
 

 
 

           La Ville de Saint-Nazaire 
  72 000 habitants (Loire-Atlantique) 
  Métropole Nantes – Saint-Nazaire 

 
 
 
 

RECRUTE  
 

OUVRIER.E DE MAINTENANCE ATELIER MÉCANICIEN 

(Filière technique – Catégorie C) 

 

DGA Organisation Relations Humaines 
Direction de la Logistique 

Parc Automobile Transport 
 
 

Vous êtes rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d’équipe de l’atelier réparation. Vous serez 
chargé(e) de l’entretien et de la réparation des véhicules de la commune et de ses partenaires. L’atelier 
dispose des équipements récents et de bon niveau pour des interventions sur tout type de véhicules et 
matériels.  

 
  

Missions : 
 
- Assurer l'entretien et la réparation des matériels et véhicules de la ville de Saint-Nazaire et des 

partenaires : CARENE… 

 

Les compétences et qualités nécessaires : 
 
- Compétences avérées dans le domaine de la mécanique de véhicules légers et poids lourds ou 

d’engins spécifiques (agricoles, voiries et TP). 

- Connaissances en électricité et électronique automobile, en hydraulique, et en pneumatique. 

- Compétences en chaudronnerie est un plus 

- Qualités relationnelles : diplomatie, esprit d’équipe, écoute, patience. 

 

- Capable de s’adapter à tous types de travaux sur différents matériels: réactivité, curiosité. 

 

- Bonne condition physique nécessaire pour certaines interventions 

 

- Sens du service public : intérêt pour le service à autrui. 

 

- Rigueur, ponctualité, autonomie, anticipation. 

 

- Compétences organisationnelles. 

 
 



 
 

Particularités du poste : 
 
- Posséder les permis B et C (ou engagement de le passer en cas de stagiairisation) 

 

- Assurer l’astreinte technique du service (environ 1 semaine tous les 2 mois) - Pouvoir se rendre 

disponible pour participer à des formations techniques sur le territoire national. 

 

- Connaissances élémentaires en matière de sécurité au travail 

 

Diplômes requis : 

- Au minimum, CAP mécanique avec expériences significatives 

 
- Ou idéalement, BAC Pro en maintenance de matériels agricoles et/ou de travaux publics et/ou en 

maintenance industrielle et/ou en maintenance PL / VL 

 
- Expérience souhaitée soit en réparation de matériels agricoles et/ou en de matériels de travaux 

publics et/ou de véhicules poids lourds. 

 

 

    Les entretiens se tiendront courant décembre 2019 pour le premier poste à pourvoir et courant 
février pour le second poste.  

 
Les candidatures sont à adresser jusqu’au 30 novembre 2019, et jusqu’au 30 janvier 2020 
pour le second poste.  
- Lettre de motivation 
- CV 
en indiquant l’annonce et le numéro de l’offre 2019/0083 et le second poste numéro de l’offre  
2019/0066 à 

 
Monsieur Le Maire 

Hôtel de Ville 
BP 406 

44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX 
emplois@mairie-saintnazaire.fr 

 
 

mailto:emplois@mairie-saintnazaire.fr

