RECRUTE
1 mécanicien VL-PL-ENGINS (F/H)

La collectivité territoriale
La communauté urbaine Creusot Montceau pilote le développement d’un territoire constitué de 34
communes et compte 97000 habitants.
Située en Bourgogne du Sud, la communauté urbaine Creusot Montceau appartient à l’arc urbain qui
structure, de Dijon à Chalon-sur-Saône, la région Bourgogne-Franche Comté. Elle est desservie par des axes
de communication privilégiés grâce à la gare TGV qui place le territoire à 1h20 de Paris et 40 minutes de
Lyon, l’A6 dont le nœud autoroutier de Chalon-sur-Saône est accessible en 20 minutes, la route Centre
Europe Atlantique qui le traverse.
Territoire à taille humaine, la communauté urbaine concentre un pôle économique fort de 3 600 entreprises,
35 000 emplois, propose 16 espaces d’activité et compte 1 700 étudiants sur son campus universitaire. La
communauté urbaine se projette dans des réalisations d’avenir (déploiement de la 5G pour orienter le
territoire vers une smart communauté, construction d’un site technopolitain au service de l’innovation et de
l’entrepreneuriat…) motivées par des ambitions économiques, sociales, écologique et numériques inscrites
au projet de mandat.

Un territoire ambitieux et innovant
Au rendez-vous de toutes les transitions (économique, sociale, écologique, numérique…), la communauté
urbaine décline son projet de territoire autour de quatre grandes priorités :
La transition écologique au cœur de la vie quotidienne
La cohésion sociale et territoriale : l’identité de la communauté urbaine
Le développement économique et l’enseignement supérieur
Le développement numérique et la création d’une Smart communauté
Employant environ 430 agents et disposant d’un budget de 110 millions d’euros dont 25 millions d’euros, en
investissement, la CUCM propose des postes offrant des opportunités professionnelles intéressantes dans
un collectif à fortes valeurs avec une volonté d'accompagner les challenges professionnels (politique
formation individualisée, parcours métiers, innovation, mobilité).
Rejoignez-nous !

Au sein de la Direction générale adjointe en charge du Pôle ressources constituée de 5 directions : DRH,
Direction des finances, Direction des système d’information, de la Direction des affaires juridiques et de la
commande publique et la Direction de la logistique et des moyens généraux, composée d’une cellule
intendance, d’un service patrimoine bâti et d’un service matériels.

Le poste
Rattaché(e) au service matériels composé de 2 cellules : 1 cellule magasin et une cellule garage (33 agents),
et sous la responsabilité du Responsable de la Cellule garage, nous recrutons un mécanicien poids-lourd H/F
pour effectuer les travaux de maintenance des véhicules et matériels.

Missions
Au sein de l'atelier mécanique composé de 11 agents, vous aurez pour missions principales l’entretien et la
maintenance des véhicules (poids-lourd et utilitaires), des équipements (bennes ordures ménagères, bras
poly-benne, broyeur), des engins (chargeur, pelle) – la réparation et l’intervention sur les différents
équipements des véhicules (hydraulique, électrique, mécanique...). Vous effectuerez les vidanges
périodiques, graissages périodiques, les dépannages hors atelier. Vous assurerez la préparation des
véhicules pour les contrôles périodiques (Mines, contrôles techniques) et l’entretien et sécurisation de
l'atelier et de ses équipements

Profil recherché
Vous êtes expérimenté(e) en mécanique poids lourds, engins ou véhicules industriels
Maitriser les domaines mécaniques, électriques, hydrauliques des véhicules / engins, savoir démonter,
réparer et remonter des pneus. Analyser et diagnostiquer les dommages, savoir identifier les pannes, savoir
préparer les véhicules pour le contrôle technique.
Passionné(e) par votre métier ainsi qu'un réel sens du service, vous possédez également un bon relationnel
et appréciant le travail en équipe et vous êtes reconnu(e) pour votre sérieux ainsi que votre rigueur.
Nos propositions : Votre intégration au sein d’une équipe dynamique
Rythme journalier : régime des 1607H avec 25 jours de congés, temps de travail : 37h30 par semaine + 15
jours d’ARTT – Compte Epargne Temps
Rémunération suivant profil, complément de rémunération (RIFSEEP) + prime annuelle
Participation employeur transports : la collectivité peut participer à l’abonnement des transports publics
dans le cadre réglementaire.
Des avantages sociaux nombreux (participation à la mutuelle et à la prévoyance, COS, accès au restaurant
universitaire à tarif préférentiel)
Le poste est à pourvoir dès que possible
Poste basé à : Saint Vallier (71230)
Candidature à adresser à :
Monsieur le Président de la Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau
BP 90069
71206 LE CREUSOT CEDEX
Où par courrier électronique à : recrutement@creusot-montceau.org

