
 
 

Le Grand Ouest Toulousain 
 

recrute 
 

un.e mécanicien.ne 
 
 
Le Grand Ouest Toulousain Communauté de Communes est un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) de près de 40 000 habitants regroupant 7 communes. 
 
 

Descriptif de l’emploi 
 

Au sein de la direction de l’environnement et sous l’autorité du chef de service, le.la 
mécanicien.ne assurera l’entretien du parc automobile (mécanique et aspect général du 
véhicule), le diagnostic et les réparations des véhicules de la flotte. 
 
 

Missions ou activités 
 

Assurer l’entretien des véhicules légers, utilitaires et engins spécifiques : 
 

- diagnostics, contrôles et recherches de pannes 
- réparations mécaniques 
- entretien préventif 
 
Réaliser la préparation des véhicules avant les contrôles techniques :  
 

- vérifier les organes de sécurité et s’assurer du bon fonctionnement des points de contrôle 
définis dans un contrôle technique 
 
Assurer les dépannages à l’extérieur du centre technique 
 
Assurer l’entretien et le nettoyage de l’atelier et des équipements de travail, des véhicules 
 
Vérifier le carnet de bord 
 
Vérifier l’aspect intérieur et extérieur des véhicules 
 
Gérer la réception des livraisons et des approvisionnements 
 
Activités secondaires : 
 

- prendre en charge quelques tâches administratives en l’absence du responsable (contact 
fournisseurs, devis, commandes, prise de rendez-vous…) 
 
 

Compétences et aptitudes attendues 
 

- Connaissance de la Fonction Publique Territoriale et des Collectivités Locales 

- Connaissance du statut de la FPT et de la législation en matière de travail 

- Capacité rédactionnelle et expression orale 

- Maîtrise des logiciels EXCEL, SYGETRACK et ECOCITO 

- Assurer le suivi des procédures internes dans les différents domaines 
- Discrétion et respect strict de la confidentialité 
- Organisé, disponible et rigoureux 



- Sens des responsabilités et du service public 
- Polyvalent ayant l’esprit d’initiative et d’équipe 
- Qualité relationnelle, sens de l’écoute et du dialogue 
 
 

Profil 
 

- Titulaire de la Fonction Publique, inscrit sur liste d’aptitude ou à défaut contractuel du cadre 
d’emplois des adjoints techniques territoriaux 

- Titulaire du permis B obligatoire, le permis C est un plus 

- Niveau minimum exigé : BEP mécanicien ou équivalent 

- Expérience similaire exigée 
 
 

Renseignements liés au poste 
 

- Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

- Lieu travail : siège de la Communauté de Communes 

- Temps de travail : temps complet (cycle hebdomadaire de 37h ouvrant droit aux RTT) 

- Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 

- Astreintes régulières 

- Interventions ponctuelles en-dehors des heures conventionnelles (heures supplémentaires 
récupérées) 
 
 

Informations complémentaires 
 

- Candidature (lettre de motivation, CV et dernier situation administrative) à adresser à 
l'attention de Monsieur le Président, avant le 24 juillet 2022, à l'adresse mail suivante : 
drh@grandouesttoulousain.fr 
 
- Participation au maintien de salaire dans le cadre du contrat groupe  
- Participation à la mutuelle individuelle sous contrat labellisé 
- Prise en charge de l’indemnité kilométrique forfaitaire pour les trajets domicile/travail en vélo 
- Prise en charge à 50 % les abonnements de transport en commun pour les trajets 
domicile/travail 
- Possibilité d’adhésion à un comité d'œuvres sociales et au CNAS 
 
 

Contact 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec M. Jean-Philippe CABIRAN, 
responsable du service mécanique, au 06.07.37.75.64. 

mailto:drh@grandouesttoulousain.fr

