
 
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
Affaire suivie par : Agnès LECOMTE 
Réf dossier :   2016  C 17.1 
Tel:   05 17 38 81 25 ou 24 
candidature.rh@agglo-niort.fr 
 

 
 

 
                      RELANCE 
 
APPEL INTERNE A MOBILITE et 
APPEL A CANDIDATURES EXTERNES 

 

OPERATEUR (TRICE) EN MAINTENANCE DES VEHICULES 
au service Patrimoine-Logistique-Energies 

(F/H) à temps complet  
 

Le service Patrimoine Logistique et Energie de la Communauté d’Agglomération du Niortais recherche 
un agent assurant  le dépannage,  la sécurité et  l’entretien des véhicules et matériels de la CAN et de la 
Ville de Niort. 

 
Placé(e) sous l’autorité du technicien en charge du garage communautaire, vous serez chargé(e) de: 

MISSIONS : 
- Veiller à la sécurité et assurer le maintien en conformité des véhicules et matériels 

- Effectuer les interventions de maintenance et d’entretien  

- Diagnostiquer et effectuer les interventions de dépannage 

- Utilisations et maintenance courante du matériel et de l’outillage 

- Contrôler l’approvisionnement en matériel et produits 

- Rendre compte 

- Respecter les règles de sécurité. 
 
Contraintes et difficultés particulières du poste :  

- Travail le samedi lorsque la semaine comporte un jour férié 
 

PROFIL ET QUALITES REQUISES  
- Diplôme souhaité ou équivalent : BEP CAP ou Bac  Professionnel spécialité mécanique maintenance et 

matériels (agricoles, parcs et jardins, espaces verts) 
- Expérience privilégiée dans la réparation de matériels agricole, espaces verts, motoculture (parcs et 

jardins) 

- Compétence souhaitée en hydraulique, électricité et automatisme 

- Capacité d’adaptation à la polyvalence du travail à exécuter 

- Notions de soudure 

- Connaissance dans l’utilisation d’un outil de diagnostic   

- Maîtrise des règles de sécurité 

- Capacité d’adaptation, d’organisation, d’écoute et de communication 

- Autonome, rigoureux et méthodique. 

- Aptitude au travail en équipe et/ou en collaboration. 

- Permis B obligatoire 

- Permis C, EB et EC + FIMO + Habilitation véhicules électriques souhaités 

PEUVENT POSTULER : 
- Les agents titulaires du grade d’adjoint technique de 1ère classe ou adjoint technique principal de 2e 

classe, ou adjoint technique principal de 1ère classe. 
- Les lauréats de concours 
- Les agents non titulaires sous réserve de justifier des compétences et expériences requises et 

remplissant les conditions statutaires d’inscription au concours. 

 

 

 

 



 

 

Tous renseignements utiles peuvent être demandés à : 
 
M. Jacky GORNARD  – Responsable Régie PLE (Tél : 05 17 38 80 51) 
M. Julien PERROTIN  – Adjoint Responsable Régie - Responsable Garage Communautaire (Tél : 05 17 38 80 89) 
 
 
CANDIDATURES : 
 

Adresser votre lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae détaillé , de la copie de 
vos diplômes, de votre pièce d’identité, de votre p ermis de conduire et du dernier arrêté de 
situation administrative pour les titulaires (à fournir obligatoirement avec le dossier),  en 
mentionnant la référence 2016 C 17.1  sous couvert de votre responsable hiérarchique direct pour les 
agents de la CAN, à Monsieur le Président: 

 
Par courrier    à  la Communauté d’Agglomération du Niortais  
    Service des Ressources Humaines  

    140 rue des Equarts 

    CS 28770    -     79027 NIORT  
Par mail   à candidature.rh@agglo-niort.fr 

 
Date limite de dépôt des candidatures le 16 Décembr e 2016 

 
Tests et jury prévus toute la journée le 17 Janvier 2017 
 
 

A Niort, le 14/11/2016 
 
 


