
La Mairie d'Angoulême recrute 

au sein de la Direction des Espaces Publics

Un(e) mécanicien(ne) spécialisé(e) dans le matériel agricole (H/F)
 (Cadre d'emploi des adjoints techniques  – Cat. C)

Préfecture de la Charente, la ville d’Angoulême, forte de près de 42 000 habitants, est également le centre
de la première agglomération du département (141 000 habitants). 
Capitale  de  l’Image,  désignée  ville  créative  de  l’UNESCO  en  2019,  elle  bénéficie  d’un  positionnement
stratégique sur l’axe Paris-Bordeaux. Ville d’Art et Cité des Festivals par excellence, Angoulême offre une vie
culturelle riche et variée : Festival International de la Bande Dessinée, Festival du Film Francophone, Circuit des
Remparts, Piano en Valois, Les Beaux jours...

Missions :

✔ Entretien du matériel composant le parc du service Environnement : matériels spécifiques de propreté
urbaine et matériels d’entretien des espaces verts ( mobil bennes, chariots de propreté, souffleurs, dé-
broussailleuses, aspires feuilles, tondeuses…) et matériels thermiques et électriques

✔ Saisie des interventions sur le logiciel métier ATAL : suivi des coûts des réparations, des coûts d’exploita-
tion des matériels, établir un programme d’interventions préventives.

✔ Relations avec les agents utilisateurs des matériels : développement des actions de sensibilisation et
de formation des collègues du service au bon usage du matériel.

✔ Application des consignes de tri et des règles de sécurité et d’hygiène, maintien des équipements :
revêtir les vêtements de travail fournis par la collectivité, adapter les EPI individuels et collectifs en si-
tuation de travail, entretenir et sécuriser l’atelier et ses équipements.

Compétences et expérience  s     :

BEP électromécanique ou de mécanique générale avec expérience confirmée dans ces domaines
Compétences en soudure 
Connaissance fonctionnelle et technique du matériel 
Savoir lire les documents techniques
Savoir s’organiser, appliquer les consignes et les procédures en cours.
Connaissances en informatique
Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité applicables dans ces domaines d’activités
Être force de proposition ( choix du matériel )
Savoir rendre des comptes de son activité
Bonne condition physique
Sens du travail en équipe, qualités relationnelles, esprit d’initiative et autonomie
Sens du service public
Permis B et C
CACES 4 et 3

Contraintes particulières : Possibilités horaires décalés, disponibilité sur manifestations et animations 
Travail régulier les week-ends et les jours fériés

Date limite de dépôt des candidatures : 26 février 2021

Merci d'adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire 
drh-  recrutement  @mairie-angouleme.fr  

1, Place de l'Hôtel de Ville - CS 42216 -16016 ANGOULEME Cedex

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 26/01/1984 portant statut géné-
ral des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler toutefois, qu'à
titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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