OFFRE D’EMPLOI
Gestionnaire flotte automobile et polyvalent logistique
Cadre d’emploi : adjoints techniques territoriaux

Villefontaine, commune de 19 078 habitants surclassée 20-40 000 habitants, est située dans
le Nord-Isère, entre Lyon et Grenoble et desservie par les transports en communs, accessible
également par des modes de déplacements doux et par autoroute.
Le centre technique municipal de Villefontaine est composé de plusieurs entités dont le
service logistique et flotte automobile.
MISSION
Sous l’autorité du responsable du service logistique et flotte automobile, vous effectuez des
réparations de 1er niveau sur le parc automobile communal (vidanges, changements essuieglaces, ampoules, plaquettes, etc.). Vous assurez le suivi des révisions et la gestion
administrative du parc automobile. Vous intervenez pour le transport de matériels et
l’installation/désinstallation des manifestations communales.
ACTIVITES
 Mécanique : diagnostic de pannes, petites réparations, pose de sérigraphie, gestion du stock
des pièces détachées, vérification des réparations confiés aux garages.
 Suivi des révisions : suivis de la régie, suivi des contrôles techniques règlementaires, liens
avec les prestataires et prise de rendez-vous, transfert des véhicules chez les prestataires
pour les réparations.
 Gestion administrative : contrôle des documents des véhicules, suivis des dossiers sinistresassurances, des cartes carburants, états des lieux entrant et sortant des véhicules,
alimentation des interventions et des contrôles techniques dans le logiciel informatique,
assurer et suivre l’achat et la vente des véhicules du patrimoine.
 Polyvalence logistique : manutention à l'aide de matériel léger (transpalette, diable, Rolls,
caddie, ...) ou d'engins à conducteur autoporté (chariot élévateur, ...), mise en place de
manifestations communales en semaine et week-end.
 Ponctuellement, intervention en renfort ou remplacement auprès des autres services du
CTM (patrimoine bâti, espaces publics).
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PROFIL RECHERCHE
 CAP/ BEP en mécanique automobile souhaité. Expérience dans un poste similaire.
 Bonnes connaissances en mécanique et des règles de sécurité automobiles en vigueur.
 Maîtrise des outils bureautiques et capacité d’adaptation au logiciel de suivi du parc
automobile. Techniques rédactionnelles
 Capacité d’analyse, de diagnostic et de méthode.
 Techniques de planification et de gestion du travail, capacité à prendre des initiatives.
 Connaissance des règles et procédures budgétaires
 Aptitude au port de charges.
 Permis B obligatoire. Les autres permis ou CACES sont un plus.
ENVIRONNEMENT
 Poste basé au centre technique municipal avec déplacements fréquents sur la commune.
MODALITES D’EMPLOI
 Poste à temps complet (36h30 hebdomadaire - 9 jours de repos compensateurs par an)
 Poste à pourvoir dans le cadre d’une mutation ou à défaut, dans le cadre d’un CDD d’un
an renouvelable.
 Travail en horaires fixes selon les modalités suivantes :


Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h30



Vendredi de 8h à 12h et de 13h à 15h30



Travail certains week-ends et jours fériés



Disponibilité lors des manifestations avec possibilité d’horaires de nuit

 Prise de poste à compter du 1er novembre 2022.
REMUNERATION
 Statutaire
 Régime indemnitaire pour les titulaires de la fonction publique territoriale.
 Titres de restauration, participation employeur mutuelle sous conditions
 COS au choix : COS 38 ou COS Porte de l’Isère.
 Prime de fin d’année.
 Chèques vacances
POUR POSTULER
Faire acte de candidature auprès de M. Le Maire (CV + lettre de motivation)
Par courrier : Hôtel de ville - Place Pierre Mendès France - BP 88 - 38093 Villefontaine cedex
Par mail : recrutement@mairie-villefontaine.fr
Sur le site internet : https://villefontaine.fr/emploi-et-insertion/recrutement-ville/
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