
 

 
 

Offre d’emploi :  

1 poste de Mécanicien (H/F) 

 
La Communauté de Communes Mellois en Poitou regroupe les 62 communes du Sud Deux-Sèvres.  
Son champ d’intervention s’étend dans des domaines variés tels que l’environnement, le tourisme, 

l’animation et l’aménagement du territoire, les affaires scolaires et l’enfance jeunesse ou encore 
l’assainissement. Elle compte près de 480 agents au service de la population. 

 
Le service atelier/flotte de véhicules regroupe l’ensemble des véhicules appartenant à la Communauté 

de Communes Mellois en Poitou (env. 100 cartes grises) : matériel agricole (tondeuses, tracteurs, 
tronçonneuses, etc.), les poids lourds (bennes ordures ménagères, camions-grue de collectes sélectives), les 
véhicules légers (voitures). L’atelier est chargé de l’entretien préventif et corrective de l’ensemble du matériel. 
 
 
Le poste : 
 

Emploi permanent de la Fonction Publique Territoriale 
Cadre d’emploi des Adjoint Techniques Territoriaux (catégorie C) 
Temps complet) 
Ouvert aux titulaires et aux contractuels  
Poste basé à Melle 
Rémunération statutaire + IFSE (222€/mois)  

 
Vos missions : 
 

• Assurer la maintenance préventive et corrective des véhicules et du matériel 
o Identifier une panne et proposer la réparation 

o Réaliser un pré-contrôle technique 

o Effectuer l’entretien et les réglages du moteur, des organes mécaniques et des différents 

systèmes équipant un véhicule 

o Réparer et intervenir sur les véhicules : échanger ou installer des éléments mécaniques, des 

équipements électriques, hydraulique et des accessoires 

o Entretenir et sécuriser l’atelier et ses équipements 

o Demander des devis 

o Gérer le stock de consommables et de pièces 

o Palier aux absences prévues ou imprévues du chef d’atelier  

o Si besoins, intervenir sur les autres services  

 
Votre profil : 
 
 Titulaire d’un CAP mécanique VL/PL ou autres formations dans le domaine, vous êtes dynamique et 
disposez des compétences suivantes :  
  

- Esprit d’équipe 
- Bon relationnel 
- Autonomie et rigueur 
- Respect du matériel et des procédures 
- Respect des horaires, des règles de sécurité 
- CACES 1 et  9 appréciés 
- Permis B obligatoire 
- Permis C et EC sont un plus 



 

 
 
Pour candidater : 
 
Envoyez votre CV + lettre de motivation avec la référence « Mécanicien (H/F) » (obligatoire) 
Joindre votre dernier arrêté de situation administrative pour les titulaires. 

 
Par voie postale :  
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
Monsieur Le Président,  
2 place de Strasbourg – 79500 Melle 

 
Ou par mail  recrutement@melloisenpoitou.fr 
 
 
Date limite de candidature : 2 septembre 2021 
Entretiens : semaine 29 
Date prise de poste : août 2021 
 
 
Contacts :  
RH : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38 
Service Flotte de véhicules : M. Stéphane RAGOT 05 49 27 56 79 

mailto:recrutement@melloisenpoitou.fr

