
La Ville d'Angoulême recrute 
au sein de la Direction Bâtiments Logistique 

Service Parc Auto

Un Carrossier (H/F)

Au sein de la Direction Bâtiments Logistique et sous la responsabilité du Chef de service Parc
Auto, vous assurerez les missions suivantes : 

Vos missions : 
✔ Remise en état  des  véhicules  ou engins  de chantier  accidentés,  aménagement  de
véhicules :
       -  Redresser, remplacer en atelier les éléments endommagés de la carrosserie ou de ses
accessoires
✔ Entretien des outils de travail et maintien en état de propreté des véhicules du pool :

   - Assurer la maintenance de l'atelier (rangement, organisation, propreté)
   -  Contrôler  régulièrement  l'état  des  machines-outils  et  réaliser  les  opérations  de
maintenance  nécessaires  (nettoyage,  huilage,  transmission  pour  une  maintenance
externe…)

          - Suivre le maintien en état de propreté des véhicules des pools
✔ Gestion des fournitures stockées pour la spécialité
         - Participer aux commandes de fournitures propres à la maintenance du service Parc Auto
✔ Participation  à la valorisation des travaux
        - Renseigner les supports de suivi d'intervention

Profil requis :
✔ Bac Pro ou CAP Carrossier réparateur avec expérience 
✔ Titulaire Permis VL
✔ Formation cariste CACES 3 si possible
✔ Formation  en  électricité  permettant  des  interventions  sur  les  circuits  et  les  véhicules

électriques.

Compétences     :  
✔ Maîtriser les techniques et procédés de travail des métaux, du plastique et de la fibre

de verre
✔ Maîtriser les techniques et procédés de réparation ou de remplacement des éléments

de carrosserie et de ses accessoires
✔ Maîtriser les  règles de sécurité et des consignes
✔ Savoir utiliser les outils et les produits en sécurité
✔ Être organisé, rigoureux, méthodique, consciencieux

Horaires : 8h00-12h00/13h30-17h00
 - Dépassements occasionnels et amplitudes variables selon les saisons

Contraintes et sujétions particulières : 
✔ Travail  en milieu  potentiellement  insalubre ,  poussiéreux,  bruyant  et  odorant  avec
utilisation régulière de produits solvants ou à base d'hydrocarbure
✔ Utilisation de matériels vibrants, perforants, postes à souder et appareils de levage
✔ Travail en équipe notamment avec le peintre.

Date limite de dépôt des candidatures : 18 Mai 2018
             

               Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de : votre lettre de motivation, votre CV, copie des
diplômes, dernier arrêté de situation administrative et copie de votre dernière feuille de paie à :

Monsieur le Maire1, Place de l'Hôtel de Ville



CS 42216 - 16016 ANGOULEME Cedex   -      drh.ville@mairie-angouleme.fr  

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié

mailto:drh.ville@mairie-angouleme.fr

