
 
 

Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire pour la Direction des 

Infrastructures un : 

RECEPTIONNAIRE D’ATELIER (H/F) 
La Rochelle-Laleu  

 
Cadre d’emplois des techniciens ou des agents de maîtrise 

 
Sous l’autorité du coordonnateur des ateliers, vos missions principales consistent à 

manager les  sept agents des ateliers placés sous votre autorité, organiser et répartir les 
travaux pour les différentes équipes en régie et la sous-traitance. A ce titre, vous mettez 
à jour le planning des absences (congés, formations…) et des astreintes mécaniques. 

Vous assurez la prise en charge par l’atelier des véhicules, engins et matériels divers, 
vous effectuez un premier diagnostic des interventions à réaliser et vous informez les 

utilisateurs du temps d’immobilisation du matériel.  
Vous vous assurez de l’approvisionnement des pièces en liaison avec le magasin et vous 
veillez à la conformité du matériel à la sortie des ateliers.   

Vous préparez les éléments de devis pour la consultation sur les interventions 
externalisées et attestez le service fait des commandes de contrôles réglementaires et 

travaux externalisés. 
Vous restituez le véhicule ou le matériel aux utilisateurs et leur présentez le compte-
rendu. 

Vous préparez les matériels et planifiez les rendez-vous pour les contrôles techniques 
obligatoires des véhicules poids lourds.  

Vous communiquez au responsable des ateliers les éléments nécessaires à 
l’établissement des devis pour les interventions sur véhicules extérieurs à la flotte du 
Département. 

Enfin, vous suppléez le coordonnateur des ateliers, le visiteur technique ou les autres 
responsables d’atelier en leur absence et vous participez aux astreintes mécaniques.  

Vous formez également les stagiaires et les nouveaux arrivants à leur poste de travail. 
 

 

Vous êtes titulaire d’un Bac-pro mécanicien poids lourds, matériel agricole ou engins des 
travaux publics ou d’un diplôme équivalent. Fort d’une expérience similaire dans les 

domaines de l’entretien et de la réparation des véhicules poids lourds et engins 
spécifiques, vous êtes en capacité de manager et d’animer des équipes et vous savez 

vous faire reconnaître en qualité d’animateur. Vous savez rendre compte et transmettre 
l’information avec intégrité. Vous possédez le sens de la communication et du travail en 
équipe. Vous maîtrisez l’outil informatique. Titulaire des permis B-EB-C-EC. 

 
       

Pour tout renseignement, contacter Mr Ghislain SABATHE au 05.46.98.39.11 pour les 
questions techniques ou Anne Laure GIRARDEAU au 05.46.31.74.65 pour les questions 
administratives. 

Merci d'adresser votre candidature avant le 11 septembre 2017, avec lettre de 
motivation, CV et dernier arrêté d’échelon par courriel à emploi.recrutement@charente-

maritime.fr  


