
 
 

Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire ou 
contractuelle pour la Direction des infrastructures : 

 
UN MECANICIEN (H/F) 

Cadre d’emplois des adjoints techniques ou des agents de maîtrise 
Poste basé à La Rochelle / Laleu 

  
Sous l’autorité du responsable du centre technique départemental (CTD), vos 
missions principales consistent à assurer la maintenance des véhicules poids 
lourds et engins agricoles gérés par le CTD. Ainsi, vous participez au diagnostic 
des pannes et analysez les opérations mécaniques à effectuer. Vous préparez les 
commandes de pièces, en liaison avec le réceptionnaire d’atelier. Vous réalisez 
les travaux d’entretien, de réparation, de dépannage, de remise en état ou 
d’amélioration des équipements des engins et matériels, dans les règles de l’art 
et dans le cadre précisé par la hiérarchie.  
Par ailleurs, vous tenez à jour les carnets d’entretien. Vous notez vos 
interventions mécaniques ou celles sous-traitées et vous veillez à l’exécution des 
contrôles réglementaires et périodiques sur les véhicules et engins.  
Enfin, vous mettez en œuvre les mesures d’hygiène et de sécurité propres au 
fonctionnement de l’atelier. Vous utilisez les moyens de protection individuelle et 
collective et vous réalisez les opérations de maintenance avec les matériels et 
l’outillage adaptés. 
 
Vous êtes titulaire d’un diplôme professionnel de mécanicien option véhicules 
industriels ou matériels agricoles. Vous avez une expérience confirmée dans le 
domaine du diagnostic mécanique et vous avez de fortes connaissances et 
pratiques dans les domaines de l’entretien et de la réparation des véhicules poids 
lourds et engins agricoles. Force de propositions et capable d’adaptation en 
situation de dépannage, 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 notamment pour la consultation des 
référentiels de pièces mécaniques. Vous êtes disponible (interventions hors 
horaires ouvrables) et autonome. 
Titulaire du permis B et PL indispensables. Le permis BE serait apprécié. 
 
 
Merci de contacter Mr Ghislain SABATHE ou Dominique JOURDAIN (05.46.98.39.11) pour 
toutes questions techniques ou Mme Amélie AUDOUIN (05-46-31-74-58) pour ce qui 
concerne l’administratif. 
 
Merci d'adresser avant le 29 février 2020 votre lettre de motivation, votre CV et votre 
dernier arrêté de situation administrative à :  
Direction des Ressources Humaines 
Département de la Charente-Maritime 
85 boulevard de la République  
17076 La Rochelle Cedex 9 


