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Direction Infrastructures et mobilité 
Parc  
 
CADRE D’EMPLOI : adjoint technique tous grades 
CATEGORIE C  Filière technique 
Poste n° 1225  
Résidence administrative : Parc - Tomblaine 
Quotité du poste : 100% 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 1 
 

Agent technique d'atelier  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur adjoint Infrastructures et mobilité 
Responsable du Parc 
Responsable de l’atelier 

Chef d’équipe maintenance PL -engins 
Liaisons fonctionnelles : 
Responsable adjoint de l’atelier - réceptionnaire 

MISSION : sous la responsabilité hiérarchique du Chef d’équipe maintenance PL - engins, l’agent technique d’atelier  
assure diverses prestations d’entretien et de maintenance des véhicules, engins et matériels divers et, selon les 
besoins de l'activité, intègre les équipes des autres sections pour participer à diverses prestations 
d'approvisionnement, de gestion de stocks, de travaux publics principalement sur la voirie départementale et ses 
dépendances à des travaux et de suivi des bâtiments.  

ACTIVITES 
 

Section atelier 
• Effectue dans le cadre de directives générales et de la planification établie par le responsable adjoint - 
réceptionnaire, les travaux relatifs à l’entretien et la maintenance des véhicules légers, utilitaires et poids lourds 
 Effectue l’entretien et la maintenance des engins affectés dans les divers services du Conseil départemental 
(tracteurs, remorques, engins de service d'hiver et autres engins liés aux voiries,…) 

• Assure divers travaux et prestations connexes aux interventions sur les véhicules et engins notamment 
l'approvisionnement en pièces, la gestion des stocks, la gestion des déchets, la gestion des réformes, … 
 

Participation aux activités des autres sections  
• Peut être amené à assurer au sein des équipes d'exploitation diverses prestations de travaux publics relatives à 
l'entretien de la voirie départementale et ses dépendances 

• Peut être amené à assurer les fonctions d'agent de magasinage pour l'approvisionnement et la gestion des 
fournitures nécessaires aux activités du Parc 
• Peut être amené à participer autant que de besoin aux petits travaux d’entretien dans différents corps de 

bâtiments (plomberie, électricité, petite maçonnerie,…) et à l’entretien des espaces extérieurs 
• Participe au suivi des déchets issus des activités du Parc : stockage, élimination, recyclage. 
 

Spécificités 
 Obligation de participer aux formations délivrant les habilitations nécessaires à l’exercice des activités 
 Interventions possibles en heures supplémentaires et/ou en astreintes sur l’ensemble du territoire du 

Département selon les besoins du service 
 Permis B indispensable, permis C apprécié.  

Compétences techniques : 
 
• Etre titulaire du CAP Mécanicien   
maintenance des véhicules automobiles 
(option VL/PL) 

• Posséder les habilitations nécessaires à 

la conduite d’engins 
• Maîtriser la réglementation hygiène et 
sécurité, ainsi que les principes de 
prévention 
• Connaître les règles sécuritaires en 
matière d’intervention sur le domaine 
public 

• Connaître le Code de la route 
• Connaître les procédures d’élimination 
des déchets spécifiques 

Compétences relationnelles : 

 
 Etre en mesure de travailler en 
équipe 
 Savoir coordonner son activité avec 
celle d’un autre service/d’un collègue 
 Savoir rendre compte de ses actions 
 S'inscrire dans un cadre 
hiérarchique et fonctionnel 

Compétences stratégiques : 
 
 Faire preuve de rigueur dans 
l’organisation de son travail 
 Assurer la polyvalence sur 
l’ensemble des missions 
 Savoir respecter les procédures 
définies 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (1225) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 
   Date limite de candidature : 27/06/2017 
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