Mécanicien H/F
Engagé en faveur de l’égalité des droits et des chances, le Département du
Jura souhaite prévenir les discriminations et promouvoir la diversité.
Le Conseil Départemental du Jura (1 300 agents permanents, 330 millions d’euros de
budget) recrute pour son Pôle Patrimoine et Ressources – Sous-Direction Investissements –
Mission Gestion de Flotte, un mécanicien(ne), à temps complet.
Pour les agents du Conseil Départemental du Jura : les candidatures sont à adresser à la
Direction des Ressources Humaines, sous couvert.
Pour les agents hors Conseil Départemental du Jura : les candidatures accompagnées des
deux dernières évaluations professionnelles et du dernier arrêté de situation administrative
pour les agents titulaires de la fonction publique sont à adresser à :
Monsieur le Président du Département du Jura
Direction des Ressources Humaines
17, Rue Rouget de Lisle – 39039 Lons-le-Saunier cedex
ou à l’adresse mail suivante : recrutement@jura.fr
Date limite d’envoi des candidatures : 30 septembre 2020

Résidence administrative : DOLE
DÉFINITION DU POSTE
 MISSION, CADRE ET CONTEXTE DU POSTE
La Mission Gestion de Flotte effectue les travaux d’entretien et de réparation sur les véhicules, engins et
outils des services du Conseil Départemental du Jura, et notamment ceux des Centres d’exploitation des
routes départementales.
Placé/e sous l'autorité du chef d’équipe, il/elle est chargé/e d'effectuer les travaux d'entretien et les
réparations sur les véhicules légers, le matériel agricole, les engins de travaux publics et les outils de
déneigement.
 ACTIVITES
-

Contrôle du véhicule
Détection et diagnostic de pannes
Entretien courant du moteur et des organes mécaniques du véhicule
Entretien et réparation des matériels et engins en : mécanique, hydraulique, station-service
Intervention sur les différents systèmes et circuits du véhicule
Intervention sur les différents équipements du véhicule (hydraulique, pneumatique, mécanique,
électrique, etc.)
Si besoin, renforcement des activités : carrosserie, chaudronnerie, électricité
Intervention en renfort sur les tâches d'entretien de bâtiments
Sécurisation, utilisation et entretien des outillages
PROFIL DU CANDIDAT

 CADRE STATUTAIRE
-

Catégorie C - Filière Technique
Recrutement par liste d’aptitude, par voie de mutation ou détachement ou à défaut par voie
contractuelle

 PRÉREQUIS
- CAP, BEP ou diplôme de niveau V en mécanique
- Expérience antérieure en mécanique souhaitée
- PERMIS B obligatoire - PERMIS C souhaité
SPECIFICITÉS DU POSTE
 CONDITIONS D’EXERCICE ET MOYENS TECHNIQUES
Possibilité de déplacement toute la journée et de réalisation d'heures supplémentaires
Périodes d’astreinte hivernale, la nuit et le week-end. Dans ce cadre, obligation d'intervention dans
un délai de 20 minutes qui suit l'appel

-

 SECURITÉ SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Horaires réguliers : possibilité d’astreintes durant la période hivernale
Travail en milieux potentiellement poussiéreux, bruyants et odorants avec utilisation régulière de
produits solvants ou à base d’hydrocarbures.
Conduite d'engins VL ou PL
Postures pénibles
Travail répétitif

-

-

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET QUALITÉS REQUISES
Fonctionnement et l'entretien des véhicules
Outil de diagnostics mécaniques
Techniques, matériels et matériaux utilisés
Savoirs techniques en conduite d'engins et véhicules
Fonctionnement et entretien des outillages et matériels

SALAIRE ET AVANTAGES
Traitement indiciaire + régime indemnitaire
Prestations d’action sociale
Crèche du personnel à Lons-le-Saunier
Amicale du personnel
Nota Benné :
Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois,
qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi.
Le Département du Jura collecte et exploite des données personnelles vous concernant. La finalité est le traitement de votre
candidature. Votre CV et votre lettre de motivation ne sont traités que par les agents habilités du fait de leur mission « recrutement ».
Vos données seront conservées selon les prescriptions du code du patrimoine et des Archives départementales du Jura.
Vous disposez d’un droit d’accès, d’information et de rectification à l’égard de vos données que vous pouvez exercer par courrier à
Monsieur le Président du Conseil départemental, à l’attention du Délégué à la protection des données, 17 rue Rouget de Lisle, 39039
LONS-LE-SAUNIER.

