
La Mairie d'Angoulême recrute 
au sein de la Direction des Bâtiments et de la Logistique - Service Parc Auto

Un(e) mécanicien(ne)
Opérateur(trice) en maintenance des véhicules ( H/F)

( Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux – 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…

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

Vos missions : 
✓ Établir des diagnostics électroniques et manuels, détecter les dysfonctionnements des véhicules et des 

équipements et déterminer une solution de remise en état du véhicule et des équipements
✓ Réaliser les réparations ou le remplacement des équipements selon les procédures constructeurs en 

appliquant les règles de sécurité et la réglementation
✓ Effectuer des interventions de service rapide ( vidange, pneus...)
✓ Effectuer une maintenance préventive et curative
✓ Entretenir et tester les véhicules, réaliser la mise au point et les réglages
✓ Renseigner les supports de suivi d'intervention
✓ Entretenir son poste de travail

Profil requis :
Expérience en Maintenance Automobile (Bac Pro de préférence)
� Titulaire Permis VL. Le permis PL serait un plus.
� L’habilitation électrique automobile B1VL-B2VL sera exigée
�

� Compétences :
� Connaissance de la documentation technique et réglementaire
� Connaissance des principes de base de la maintenance préventive
� Spécialisation dans les véhicules utilitaires et particuliers ( électrique, essence et diesel ), poids lourds, 

engins des espaces verts et voirie, petits engins et motocycle
� Organisé(e), rigoureux(se), méthodique, consciencieux(se), autonome.
� Capacité d'analyse et de conseil
� Respect des normes constructeurs et les règles de sécurité et d'utilisation des outillages
� Intérêt pour les nouvelles motorisations et technologies
�

Contraintes et sujétions particulières : 
� Horaires réguliers : 8h00-12h00/13h30-17h00 
� Dépassements occasionnels et amplitudes variables selon les saisons
� Travail en milieu potentiellement insalubre , poussiéreux, bruyant et odorant avec utilisation régulière de 

produits solvants ou à base d'hydrocarbure
� Déplacement et manipulation de charges
�

Date limite de dépôt des candidatures : 6 avril 2023

Merci d'adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire 
1, Place de l'Hôtel de Ville - CS 42216 - 16016 ANGOULEME Cedex

drh-recrutement@mairie-angouleme.fr

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 général des fonctionnaires territoriaux et le décret 

mailto:drh-recrutement@mairie-angouleme.fr


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.


