
PEZENAS au cœur de son Pays d’Art et d’Histoire 

PEZENAS Ville et Métiers d’Art 

La Ville de Pézenas Hérault 34 (8.500 habitants) 

 

Recrute temporairement selon les conditions statutaires pour assurer le 

remplacement d’un agent UN(E) MÉCANICIENN(E) 

Filière Technique - catégorie C à temps complet H/F 
***************** 

Missions principales : Sous la responsabilité du chef d’atelier, vous devrez  : 

❖ Assurer l’entretien courant et spécifique des véhicules, engins et petits matériels 
❖ Détecter, diagnostiquer et réparer les pannes d’origine électriques, mécaniques et 

Hydrauliques. 
❖ Assurer la préparation des véhicules pour les contrôles techniques et les contrôles des 

Mines. 
❖ Gérer les commandes de pièces en partenariat avec le magasin. 
❖ Dépanner les engins immobilisés sur la voie publique. 
❖ Assurer la propreté et la sécurité des locaux. 
❖ Contribuer au bon fonctionnement du parc véhicule et du matériel. 
❖ Effectuer le suivi des contrôles obligatoires. 
❖ Contrôler en permanence l’état des véhicules et du matériel utilisé par les agents. 
❖ Programmer et suivre les différents entretiens. 
❖ Effectuer le petit entretien et la petite mécanique. 
❖ Effectuer le remplacement des pièces simples. 
❖ Etablir un suivi du parc véhicules et du matériel. 
❖ Entretien du parc automobile, des engins de chantier, des petits matériels de chantier et du parc 

camions PL et VL. 
❖ Entretien courant du moteur et des organes mécaniques des véhicules. 
❖ Intervention sur les différents systèmes et circuit du véhicule. 
❖ Vérification et préparation des véhicules avant contrôle réglementaire. 
❖ Diagnostiquer et réparer les pannes. 
❖ Planification des entretiens annuels. 

 

Profil souhaité :  

• Niveau du diplôme requis : Niveau BEP, CAP, BAC PRO. 

• Spécialité du diplôme requis : Mécanique auto, poids lourds, engins de chantier. 

• Maîtrise de la mise en œuvre de techniques, méthodes et outils. Diagnostiquer rapidement, planifier 
les entretiens et savoir rendre compte. 

• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 
• Être méthodique, polyvalent, sens du service public, disponibilité. 

 

 

Conditions particulières : Horaires fixes, 25 jours de congés annuels hors RTT 

Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, participation employeur mutuelle et COS 

 

Poste à pourvoir immédiatement 

Candidatures accompagnées d’une lettre de motivation manuscrite, d’un C.V. et d’une photo à 

adresser à : 

Par courrier : Mairie de Pézenas BP 73 - 6, rue Massillon 34120 PEZENAS 

Ou par Mail : recrutement@ville-pezenas.fr 


