La Communauté de Communes du Thouarsais
En Thouarsais : « L’énergie du progrès »
Située en Nouvelle-Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres, à proximité de Nantes, Angers,
Tours, Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour une
population de 36 058 habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine
architectural et offre à ses habitants un cadre de vie de qualité, qui fait actuellement l’objet d’une
opération de rénovation urbaine. Sur notre territoire, la vie associative est intense et bénéficie de
nombreux équipements culturels et sportifs ( Espace aquatique « Les Bassins du Thouet », complexe
sportif, Conservatoire Tyndo, théâtre, … ). Des manifestations festives ( Montgolfiades, marchés de
producteurs, festivals, … ) rythment la vie locale.

Recrute
un(e) Agent d’entretien du parc roulant
Titulaire ou à défaut contractuel ( CDD 1 an renouvelable )
à temps complet
Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du Chef d'exploitation des équipes techniques, vous devrez maintenir en bon état de
fonctionnement le parc de véhicules et de matériels de la collectivité.
Missions :
- Assurer l'entretien courant et la maintenance préventive des véhicules (moteurs, boîtes de vitesse,
embrayages, suspensions, démarreurs, … ) et matériels
- Détecter les dysfonctionnements du véhicule et des équipements et déterminer une solution
technique de remise en état
- Réparer les pannes d'origines électriques, mécaniques et hydrauliques
- Planifier une intervention
- Tester le véhicule et réaliser la mise au point et les réglages
- Réaliser les contrôles techniques,
- Intervenir sur différents types de matériels : véhicules légers, véhicules semi-lourds ( semi -remorque),
engins de travaux publics (grue, benne, … ), outillages et matériels
- Gérer les commandes de pièces de l'atelier mécanique
- Dépanner les véhicules immobilisés sur la voie publique
- Modifier un équipement pour l'adapter à des contraintes particulières
- Assurer la propreté et la sécurité des locaux de l'atelier mécanique
- Assurer les aspects administratifs de l'atelier, gestion informatisée du parc de véhicule, commandes,
stock, fiches d'interventions
Profil :
- CAP/ BEP mécanique
- Connaissance en hydraulique mécanique et électricité automobile
- Connaissances des méthodes et techniques de diagnostic
- Connaissance PL / Engins TP et agricole appréciées
- Permis B obligatoire et PL souhaité
- Maîtrise de l'outil informatique ( tableau de bord, logiciel de gestion mécanique )
- Savoir appliquer les règles d'hygiène et consignes de sécurité du travail
- Rigueur, autonomie, discrétion et sens du service public
- Aptitude au travail en équipe
- Capacités d’adaptation aux nouvelles technologies et aux nouveaux modèles

Spécificités du poste :
- Port d' EPI ( tenue de travail + chaussures )
- Autorisation de conduite nacelle
Conditions : Rémunération sur le cadre d'emploi des Adjoints techniques ( catégorie C )
Date limite de dépôt des candidatures : 3 décembre 2021
Prise de fonction : dès que possible
Renseignements complémentaires :
M. CUCU Jérémy, Chef d'exploitation des équipes techniques – 05.49.67.29.70
Candidatures ( lettre de motivation + CV ) à adresser par courrier à ou par mail :
Monsieur le Président
Communauté de communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr
Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr

