
 

 
 
 
 
 

O F F R E  D ' E M P L O I  
 

Agent Mécanicien Polyvalent (h/f) 
Adjoint Technique à temps complet 

 
 
La direction des services techniques et de l’aménagement urbain met en place une nouvelle 
organisation organisée autour de quatre piliers : 
 

➢ Une direction adjointe Développement Durable/Environnement/Propreté composée d’un 
service propreté et d’un service environnement espaces verts  

➢ Une direction adjointe Qualité de Vie/Espaces Publics/Voirie/Bâtiments composée d’un service 
Espaces Publics/Moyens généraux, d’un service Bâtiments/Energie et s’un service 
Voirie/Réseaux Humides/Littoral 

➢ Un service « URBANISME » en charge de la gestion du droit des sols 
➢ Un service administratif  

 
Au sein de la direction adjointe Qualité de vie/Espaces Publics/Voirie/Bâtiments, le service MOYENS 
GENERAUX comprend deux équipes pluridisciplinaires (couvrant plusieurs métiers : voiries, 
terrassement, maçonnerie, signalisation routière, métallerie, menuiserie, plomberie) ainsi qu’un parc 
automobile, engins, flottes nautiques, avec un atelier de mécanique. En charge directe de nombreux 
travaux d’entretien sur le patrimoine global de la ville, ce service est également amené à intervenir 
pour le compte d’autres services ou directions dans le cadre de manifestations festives, ou de chantiers 
divers. 
 
Au sein du service MOYENS TECHNIQUES GENERAUX l’agent polyvalent est en charge, avec les 

moyens mis à sa disposition, de la mise en œuvre des actions dans les domaines suivants : 

▪ Entretien du parc véhicule, engins, flotte nautique et outillages de la commune 
▪ Soutien des équipes Moyens généraux. (Menuiserie, métallerie, voirie et terrassement, mobilier 

urbain) 
▪ Manutention diverse   
▪ Gestion des urgences diverses 
▪ Participation aux grands évènements de la ville 

 

En transversalité, il participe également à toutes autres actions dépassant le champ d’action principal 

du service, en mettant les moyens dont il dispose au service d’opérations diverses (polyvalence). 

 
MISSIONS : 
 

MECANIQUE :  
▪ Contrôle de l’état des véhicules et matériels (propreté, matériels dans les véhicules……) 
▪ Veiller à la réparation et la remise en état des engins  
▪ Suivi permanent de l’état du parc véhicules, engins.  
▪ En saison, assure quotidiennement le bon fonctionnement des engins et matériels nautiques 

des postes de secours.  
 
AUTRE MISSIONS :  
Missions dans les ateliers  

➢ Serrurerie 



▪ Fabrication diverses mobiliers urbains  
▪ Aide à tous travaux (manutention, …) 

➢ Menuiserie 
▪ Fabrications diverses pour mobilier urbain  
▪ Aide à tous travaux (manutention, …) 

 
Missions extérieures  

➢ Serrurerie 
▪ Réparation des mobiliers urbains 
▪ Pose et dépose de mobiliers urbains 

➢ Menuiserie 
▪ Fabrications diverses pour mobilier urbain  

➢ Bâtiment : 
▪ Entretien courant  
▪ Interventions d’urgence 
▪ Réparation 
▪ Travaux neufs 

 
Autres missions sur le domaine public 

➢ Renfort des équipes internes ou externes 
▪ Transport (conduite, chargement, déchargement, …) 
▪ Aide à tous travaux (manutention, …) 
▪ Enlèvement des encombrants (à la demande) 
▪ Nettoyage des regards pluviaux  

 
PROFIL : 

 

• Connaissance technique générale en mécanique 

• Connaître le fonctionnement, l’organisation et l’environnement de la collectivité et 
notamment ses processus décisionnels.  

• Connaître les techniques de l'activité.  

• Connaître la réglementation de sécurité des chantiers 

• Savoir travailler en équipe  

• Être rigoureux  

• Être ponctuel et disponible  

• Être réactif 

• Être polyvalent 

 
REMUNERATION : 
 

rémunération statutaire - régime indemnitaire – prime de fin d’année 

 
CONDITIONS PARTICULIERES : 
 

Travail sur terrain 

Déplacements fréquents  

Disponibilité indispensable 

Obligations du service public  

Poste à pourvoir au 01/08/2020 
 
Adresser lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation et évaluation au plus tard le 14/06/2021 
- Par mail : recrutements@lagrandemotte.fr 
- Par courrier : Monsieur le Maire - Hôtel de Ville – Place du 1er octobre 1974 –  

34280 LA GRANDE MOTTE 

mailto:recrutements@lagrandemotte.fr

