
 

 

 

Commune nouvelle de près de 18000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 
 
Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence de plusieurs 
départements, d’une vitalité économique et de services publics de qualité. 
Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier vie rurale et 
professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes normandes. 
 

 

RECRUTE 
Un(e) Mécanicien(ne) 

Dans le cadre d’emplois des adjoints techniques 
Temps complet 

Sous l’autorité du responsable d’atelier mécanique, vous assurez l’entretien du parc automobile communal. 

Missions : 
- Entretenir et réparer les véhicules du parc automobile (VL et PL) de la commune et par convention, ceux du service 
eau et assainissement et de l’intercommunalité de la Vire au Noireau (parc d’environ 110 véhicules) ; 
- Entretenir et réparer le matériel agricole ; 
- Remplacer le responsable mécanique en cas d’absence ; 
- Être en contact avec les fournisseurs de pièces détachées et les prestataires extérieurs ; 
- Assurer les dépannages du parc en atelier et sur site ; 
- Préparer et présenter aux contrôles techniques les différents véhicules et engins (nacelles, chariots, tables 
élévatrices, compresseurs, ponts, …) ; 
- Gérer les contrôles et entretiens des véhicules et matériels sur le logiciel ASTECH, en l’absence du responsable de 
garage ; 
- Monter différents accessoires automobiles ; 
- Modifier et améliorer des engins (balayeuse, engins et matériels de déneigement). 
 
Profil :  
- Savoir lire un dessin industriel, une schématisation et une norme ; 
- Connaître l’outil informatique et les principes élémentaires d’un logiciel dédié au parc automobile ; 
- Connaître les évolutions des technologies embarquées sur les véhicules et des systèmes (ABS, ABR, airbag, injection, 
dépollution, géolocalisation, téléphonie, etc) ; 
- Connaître les principes élémentaires de la mécanique et des systèmes électriques, hydrauliques et pneumatiques et 
les principes de base de l’électronique ; 
- Connaître la réglementation en matière de contrôle de conformité des véhicules ; 
- Connaître la mécanique des petits engins (débroussailleuse, souffleur, tronçonneuse …) ; 
- Connaître les règles de tri et d’entreposage des huiles, batteries, métaux, verres, pneumatiques et filtres ; 
- Savoir analyser les défaillances des véhicules, appliquer les prescriptions techniques et résoudre les problèmes 
complexes ; 
- Savoir programmer l’entretien des véhicules, engins et petits matériels (vidanges, etc) et planifier les contrôles 
techniques VL et PL et les contrôles périodiques (contrôlographes, BOM, levage, nacelle, chariot élévateur et engin), 
en l’absence du responsable de garage ; 
- Savoir souder, usiner, découper et utiliser un tour à métaux ; 
- Savoir travailler dans des délais impartis ; 
- Permis B, C et CE indispensable. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + participation mutuelle. 
 
Le poste est à pourvoir rapidement, les candidatures sont à adresser au plus tard le 8 juillet 2020. 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae à : 
M. le Maire 

Hôtel de ville 
11 Rue Deslongrais - VIRE 
14500 VIRE NORMANDIE 

Ou par courriel à : recrutement@virenormandie.fr 
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