LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE
DGA Prévention, Collecte et Valorisation des Déchets
RECRUTE
Un Mécanicien Poids lourd (H/F) Secteur Errobi
Catégorie C / Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux
Emploi permanent à temps complet, ouvert à la mobilité interne/ externe
Rattachement hiérarchique : Responsable du Secteur Errobi/ Nive Adour

MISSIONS / ACTIVITES
Missions principales :
-

Mettre en place et conduire l’organisation complète et le fonctionnement de l’Atelier Mécanique
du Pôle Errobi (~ 9 bennes à ordures ménagères, 2 camions plateaux et 10 véhicules légers)
ainsi que toutes tâches afférentes,

-

Programmer et assurer, directement ou indirectement, l’entretien, le suivi, la maintenance et la
réparation de l’ensemble des véhicules, matériel roulant, engins, machines et matériels
motorisés et hydrauliques :
 Assurer l’entretien préventif et curatif de tous les véhicules assurant la collecte,
 Intervenir rapidement et résoudre les dépannages d’urgence sur la voie publique.

-

Vérifier et contrôler le travail des prestataires de service et organismes de sécurité sur le parc
de véhicules,

-

Effectuer les commandes nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des véhicules (huiles,
ad blue, pièces…),

-

Assurer la gestion du stock de pièces de l’atelier,

-

Assurer les liaisons de véhicules et de pièces détachées avec les différents fournisseurs et
prestataires de service,

-

Signaler au responsable du secteur tous problèmes ou interrogations liés à l’activité,

-

Veiller à la tenue générale, à l’entretien, à la propreté et à l’ordre des ateliers et des espaces
extérieurs qui lui sont affectés, liés ou dédiés.

Missions complémentaires :
-

Vider un véhicule sur le site de traitement des déchets ou au quai de transit, et le laver,

-

Participer au convoyage des véhicules entre les différents sites,

-

Effectuer des opérations électriques dans le cadre de l’habilitation (intervention sur système
d’identification de bacs, échange d’ampoule, réparation de luminaires, etc…),
Procéder à la mise en place des bacs à ordures ménagères sur le territoire,
Assurer la maintenance et la réparation des équipements de pré collecte (bacs, socles,
conteneurs enterrés, hors sol...),
Intervenir sur les déchetteries pour de petits entretiens ponctuels liés principalement au
vandalisme.

-

QUALIFICATIONS / EXPERIENCES
-

Expérience dans un poste similaire souhaitée,
Formation (CAP/BEP ou BAC PRO) de mécanicien poids lourd ayant des connaissances en
électricité automobile,
Connaissances en hydraulique et en chaudronnerie/soudure souhaitées,
Permis poids lourd,
CACES grue de levage apprécié,
Aptitude au travail en équipe,
Capacité d’organiser son travail,
Rigueur dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

CARACTERISTIQUES DU POSTE :
-

Cadre d’emplois des Adjoints techniques Territoriaux,
Recrutement par voie statutaire,
Poste basé au Pôle Territorial d’Errobi à Itxassou.

Les candidatures sont à adresser par courrier à :
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources
Humaines, Service Gestion des Emplois et Compétences, 15, avenue Foch, CS 88507 64 185
BAYONNE Cedex,
Ou à
recrutement@communaute-paysbasque.fr
En précisant la référence suivante : 01-2019-PCVD

au plus tard le lundi 4 février 2019

