
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMERATION
Les Sables d’Olonne, Ile d’Olonne, Vairé, 

Sainte-Foy, Saint- Mathurin
Vendée, 53 000 habitants

Recrute

UN MÉCANICIEN (H/F)

POUR LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MUTUALISÉE 
VILLE ET AGGLOMÉRATION DES SABLES D’OLONNE

Cadres d’emplois des adjoints techniques territoriaux – Catégorie C
Titulaire, à défaut contractuel (CDD un an)

 

La  communauté  d’agglomération  des  Sables  d’Olonne  a  été  créée  le  1er janvier  2017.  Depuis  le  
1er septembre 2021, les services techniques de la Ville des Sables d’Olonne et de l’Agglomération sont
mutualisés. Elle est située sur le littoral du département de la Vendée, au sein de la région des Pays de la
Loire. Elle regroupe 5 communes et compte 55 016 habitants.

Placé(e) au sein de la Direction Support logistique et matériel, et sous l’autorité du Chef de l’atelier garage,
vous serez chargé de garantir l’usage et l’entretien des véhicules.

 Entretien, réparation et maintenance de véhicules légers, utilitaires, poids-lourds, engins de travaux
publics, engins agricoles, tondeuses et petits matériels à deux temps espaces verts,

 Diagnostic des pannes,

 Préparation des véhicules aux contrôles réglementaires (contrôle technique et Mines),

 Exécuter les opérations de remise en état (amortisseurs, pneus, disques et plaquettes de freins,
batteries),

 Procéder aux maintenances préventives (vidange, filtration, courroies…),

 Nettoyage et entretien de l’atelier et des équipements de travail.

ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE :

 Utilisation valise DIAG, machine à pneus.

 Maîtrise mécanique automobile (niveau CAP ou BEP),

 Connaissance électricité automobile, deux temps et hydraulique,

 Lecture de plans techniques et nomenclatures,

 Savoir travailler en équipe, avoir le sens du dialogue et de l’écoute,

 Être rigoureux, organisé et autonome.

 Temps complet,

 Travail en atelier avec une équipe de 4 mécaniciens,

 Port de charges lourdes,

 Port des équipements de protection individuelle,

 Déplacements ponctuels pour dépannage,

 Permis B obligatoire,

 Permis C souhaité.

CONTEXTE ET OBJECTIFS

MISSIONS

 PROFIL

 CONDITIONS D’EXERCICE



Candidature (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative) 
à adresser, au plus tard le 8 avril 2022 à :

Monsieur le Président 
Les Sables d’Olonne Agglomération

3 avenue Carnot - BP 80391
85108 LES SABLES D’OLONNE CEDEX

ou par mail à l’adresse suivante : rh.emploi.formation@lessablesdolonne.fr 

mailto:rh.emploi.formation@lessablesdolonne.fr

