Vous avez envie de rejoindre Sèvremoine, une commune de 25 000 habitants, idéalement placée sur
l’axe Nantes-Cholet, aux frontières du Maine et Loire, de la Loire Atlantique, de la Vendée et des Deux
Sèvres

SÈVREMOINE RECRUTE au sein de la Direction des Services
Techniques –

Un APPRENTI ou une APPRENTIE
MECANICIEN/MECANICIENNE en MECANIQUE
AUTOMOBILES et en MATERIELS AGRICOLES
Temps complet – 35h
Dans le but de préparer un BEP, un BAC PRO ou une spécialisation en Maintenance des matériels avec
une spécialisation « matériels agricoles » en alternance, vous interviendrez au sein des centres
techniques de la Commune de Sèvremoine en tant que mécanicien/ mécanicienne réparateur/ réparatrice
en matériel agricole.
Sous la responsabilité du responsable de l’atelier mécanique, maître d’apprentissage ou de stage, vous
effectuerez les missions suivantes :

Description du poste
Vos missions principales :
•

Diagnostiquer et réparer des pannes aussi bien en mécanique, en électricité, en hydraulique :
✓ Pratiquer des essais en ayant connaissances des conduites sur les engins divers.

•

Entretenir, réviser et réparer le matériel agricole roulant, les véhicules ainsi que le matériel portatif :
✓ Remplacer disques et plaquettes de freins sur véhicules .
✓ Recherche de pannes électriques de toutes sortes.
✓ Remplacer des pneumatiques usagés, réparation de crevaisons de tous véhicules
✓ Effectuer des vidanges, des réparations électriques et hydrauliques
✓ Installer des équipements sur des engins, aménagement intérieur des véhicules
✓ Réaliser des soudures, assemblage et redressage de pièces acier
✓ Nettoyer les véhicules

•

Participer à la gestion de l’atelier :
✓ Apprendre à gérer un stock de pièces pour indiquer les besoins de nouvelles pièces au
responsable du service
✓ Nettoyer et ranger l’atelier
✓ Entretenir les outils
✓ Assurer les réparations sur le matériel agricole et équipements de motoculture
(tronçonneuses, débrousailleuses, tondeuses)

Profil
•
•
•
•
•

Vous souhaitez préparer un CAP ou déjà titulaire d’un diplôme équivalent et vous désirez préparer
un BEP, un BAC PRO ou une spécialisation en mécanique ou en maintenance des matériels option
matériels agricoles en alternance
Vous avez une bonne habilité manuelle et une bonne résistance physique pour soulever des charges
importantes
Vous disposez d’une capacité de travail en autonomie
Vous avez de bonnes aptitudes physiques permettant l'exécution de l'intégralité des missions du
poste
Permis de conduire souhaité ou autre moyen de locomotion indispensable
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Compétences requises
•
•
•
•
•
•
•
•

Habilité manuelle, esprit logique
Maitrise des outils de diagnostic
Savoir rendre compte
Bon relationnel, esprit d’équipe
Savoir travailler en toute sécurité
Avoir un sens aigu du service public
Organiser méthodiquement son travail
Rigueur, réactivité, motivation, ponctualité, disponibilité, polyvalence, autonomie et propreté dans le
travail, capacité à prendre des initiatives sont attendues

Conditions d’exercice
•
•
•
•

Lieu d’exercice de la mission : Atelier mécanique à St Macaire en Mauges - SEVREMOINE
Port d’EPI obligatoire
Manipulation de charges lourdes
Contrat d'apprentissage ou convention de stage alterné à partir de septembre 2022

Moyens à disposition
•

Vous disposez d'un atelier de garage neuf et de tous les moyens techniques nécessaires afin
d'assurer la bonne exécution de votre activité.

Transmettre votre CV joint de votre lettre de motivation avant le 1er juin 2022 en précisant l’intitulé du poste :
Par messagerie sur l’adresse recrutement@sevremoine.fr
Ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Sèvremoine
Direction des Ressources Humaines
23, Place Henri Doizy - St Macaire en Mauges
49450 SEVREMOINE
Une question ?
•

Renseignements Techniques : Bertrand
DEVIENNE - Responsable des Services Moyens
Généraux
06 27 71 11 54 - bdevienne@sevremoine.fr
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•

Renseignements Administratifs : Direction des Ressources
Humaines - 02 41 55 36 76 recrutement@sevremoine.fr -
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