
 
 
 
 
 
 

    
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Recrutement d’un Mécanicien poids lourds et véhicules légers H/F 

Collectivité : Communauté de communes du Clermontais (Hérault - 34)  

Type de poste : Permanent  

Poste : Temps complet  

 

Missions : 

Rejoindre la communauté de communes du Clermontais, c’est travailler au service de 21 communes sur un territoire attractif d’un bassin de vie de 

27 000 habitants principalement regroupées sur Clermont l’Hérault, Paulhan et Canet, sites classés du Salagou, de Mourèze et du Pic du Vissou. 

Sous l’autorité de la Directrice des Services Techniques, garantir la maintenance des matériels de transports, de manutention et l’outillage de la 
collectivité (véhicules légers et poids lourds, engins, petit matériel thermique et outillages divers). 

 
Activités principales :  

 
➢ Garantir la maintenance des matériels de transports, de manutention et d’outillage de la collectivité (véhicules, engins, petits matériels 

thermiques et outillages divers), ainsi que la gestion administrative liée à cette activité en partenariat avec la responsable administrative 
et financière du CTI et le service achats. 

➢ Prendre en charge la maintenance des véhicules, engins et outils : 
- Surveiller les intervalles de maintenance et garantir le respect des périodicités d’entretien. 
- Effectuer l’entretien courant des moteurs et des organes mécaniques et électriques des véhicules et des outils selon les 
préconisations et son expérience. 
- Diagnostiquer les dysfonctionnements ou les pannes et y remédier (hydraulique, pneumatique, mécanique et électricité). 
- Assurer occasionnellement des petits travaux de carrosserie. 
- Former les agents à l’entretien courant de l’outillage utilisé durant leurs activités (affûter, graisser, etc.) 
- Assurer l’entretien du matériel utilisé et des locaux mis à disposition. 

➢ Garantir le respect des consignes liées à la sécurité et l'environnement : 
- Vérifier le bon fonctionnement des matériels de levage (ponts, chariots, tractopelle) pour les    soumettre par la suite au contrôle 
périodique réglementaire (VGP, etc.) 
- Préparer les poids lourds, utilitaires et VL pour le passage au contrôle technique. 
- Vérifier et réparer les mécanismes de sécurité sur les gros et petits outillages. 
- Informer les agents sur la sécurisation et l’utilisation des outillages utilisés. 
- Assurer le tri des déchets et des fluides ainsi que leur traitement conformément aux règles environnementales. 

➢ Assurer la gestion administrative liée à l’activité « mécanique » : 
- Assurer le suivi des contrôles techniques, des carnets d’entretiens papier ou informatisés. 
- Faire établir des devis aux sous-traitants/fournisseurs et les mettre en concurrence. 

➢ Conseiller sa hiérarchie sur les moyens à mettre en œuvre : 
- Suivre la vétusté des matériels pour apprécier si un matériel doit être renouvelé ou réparé. 

➢ Rendre compte régulièrement de l’état du parc : 
- Réaliser une veille sur évolutions techniques afin de proposer les choix d’achat les plus pertinents. 

 
Activités secondaires : 
➢ Participer aux activités du service en assurant la conduite d’engins spécialisés (tractopelle, mini-pelle, épareuse, tracteur) 
➢ Participer aux opérations d’urgences en cas de catastrophes naturelles et travail d’astreinte (tempête, gelée, inondations). 

 

Spécificités du poste :  
35 heures par semaine, avec horaires modulables selon les nécessités de services. 
Les prises de congés sont conditionnées aux besoins du service et à la continuité de services. 
Organisation dépendante de la disponibilité des véhicules et des outillages. 
Environnement à risque demandant le port d’EPI et l’application stricte des règles de sécurité et de manipulation (gestes et postures). 
Formations et qualifications nécessaires : CAP/ BEP (ou équivalent) de mécanicien + CACES R372 CAT 1, 4 et 8 
Durée moyenne pour maîtriser le poste : 6 mois. 

 

 



 
 
 
 
 
 

    

Profil : 
➢ Exigées : Permis de conduire PL + FIMO 
➢ Connaître les règlements du contrôle technique. 
➢ Connaître les méthodes et techniques de diagnostic, traditionnelles et informatisées. 
➢ Connaître parfaitement les systèmes mécaniques (moteurs essence et diesel, suspension, freins, etc.). 
➢ Connaître la documentation technique et réglementaire (carnet de bord, bon de travaux, etc.). 
➢ Connaître les principes élémentaires de physique (électricité, hydraulique, pneumatique, etc.). 
➢ Connaître les technologies des véhicules et des systèmes (ABS, airbag, etc.). 
➢ Connaître les différents types d'outillages et de produits d'entretien. 
➢ Connaître les règles d'hygiène et de sécurité dans un atelier. 
➢ Savoir gérer des stocks. 
➢ Connaître les règles d’utilisation des engins de chantier. 
➢ Connaître les outils informatiques de bureautique. 

 
Savoir être : 

 
➢ Être patient. 
➢ Savoir travailler en équipe. 
➢ Être rigoureux dans son travail. 
➢ Être autonome et faire preuve d’initiative. 
➢ Être réactif. 
➢ Être polyvalent. 

 
En rejoignant la communauté de communes, vous bénéficierez de :  
- Un jour de télétravail fixe possible par semaine (sous condition de continuité de service),  
- Un Comité d’œuvre Social attractif : des primes carrière / des aides financière des événements de la vie quotidienne / des offres de prêts bonifiés 
/ des prix préférentiels sur les locations et les voyages / des chèques vacances / des prix préférentiels sur les sorties, loisirs, activités culturelles et 
sportives.  

 

Prise de poste : Au plus tôt  

Date limite de candidature : 27 mars 2023 

 

Contact : Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes du Clermontais 

Soit par courrier : Communauté de communes du Clermontais 

20 avenue Raymond Lacombe BP 40 
34800 Clermont l’Hérault 

Soit par courriel à :rh-recrutement@cc-clermontais.fr 
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