
 

 

 

Annonce  

 

Mécanicien.ne 

 

 

 

 

 

 

 

Commune de 30 000 habitants de l’Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l’Etablissement 

Public Territorial Est Ensemble, la ville de Romainville met en œuvre, en concordance avec l’installation de son 

actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d’une transformation écologique et sociale 

ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 

agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.  

 

Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, Romainville recrute : 

 

Un.e Mécanicien.ne à temps complet 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux 

(Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels) 

  

Placé.e sous l'autorité du Responsable du Garage Municipal, vous aurez pour missions d’assurer l’entretien, la 

maintenance (prévention des pannes), la réparation et le réglage des véhicules automobiles. C’est le responsable 

des organes mécaniques constituant l’essentiel d’un véhicule : moteur, boîte de vitesses, embrayage, suspension, 

direction... Vous devrez posséder des notions pointues dans les domaines électriques, hydraulique, pneumatique 

ou encore électronique. 

A ce titre, vous : 

 identifiez le type de véhicule et ses caractéristiques techniques 

 informez les différents responsables des contraintes techniques inhérentes à certains choix 

 lisez un schéma mécanique, électrique et hydraulique 

 identifiez un défaut de fonctionnement et en rechercher méthodiquement la cause 

 détectez et diagnostiquez des pannes 

 mesurez, contrôlez une usure, un jeu de fonctionnement 

 faites fonctionner les équipements d’atelier : treuil, pont, outillage 

 déposez, échangez ou reposez des éléments mécaniques 

 assurez la maintenance courante de l’outillage et du matériel 

 modifiez un équipement pour l’adapter à des contraintes particulières 

 lisez, comprenez et appliquez des consignes de sécurité 

 dépannez sur la Ville 

 lavez des véhicules 

 

Connaissances et qualités requises 

 

 Etre titulaire du permis B et toute autre catégorie type C et D (seront un plus) 

 Etre titulaire d’un CAP mécanique 

 Mettre en œuvre les moyens pour respecter les plannings 

 Organisation, méthode 

Direction des 

ressources humaines   

 

T : 01 49 15 55 66  

 

01 49 15 55 22  

01 49 15 5 

5 52  
 



 

 

 Autonomie 

 

 

Conditions :  
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire ; possibilité de prime annuelle et de participation à la mutuelle 

Ville adhérente à Plurelya, gestionnaire d’œuvres sociales 

37h30 par semaine + 15 ARTT 

 

 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à : 

 

Monsieur le Maire 

par mail à : 

votre.candidature@ville-romainville.fr 

 

Date de fin de réception des candidatures : 13/07/2022 

Date du Jury : 28/07/2022 

 

 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Direction des Relations Humaines au 01.49.15.55.60. 

mailto:votre.candidature@ville-romainville.fr

