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La Ville d’Issoire 
15 000 habitants, ville centre d’un bassin de vie de 50 000 habitants, carrefour 

économique du sud du Puy-de-Dôme, située à 35 km de Clermont-Ferrand, centre d’art 
roman, riche d’un environnement exceptionnel (rivière Allier, parcs naturels régionaux des 

Volcans d’Auvergne et du Livradois Forez) 
 

Recrute 
 

Un mécanicien (h/f) 
(Cadre d’emplois des adjoints techniques) 

 
 
Sous l’autorité du Responsable du Centre Technique municipal, vous assurez la gestion et la 
maintenance préventive et curative des véhicules, engins et matériels (véhicules légers, 
camions, tracteurs, engins de chantier, balayeuses, tondeuses, tronçonneuses…). 
Vous êtes chargé(e) d’ :  

- analyser et diagnostiquer les pannes 
- assurer la maintenance et réparation électrique et mécanique : entretien et 
réparation ou remplacement sur tout type de véhicules, entretien périodique des 
véhicules et du matériel 
- accompagner et conseiller les utilisateurs sur la conduite et la maintenance du 
matériel 
- préparer les commandes de fournitures : recherche de pièces détachées et 
demandes de devis 
- contrôler les prestations de service effectuées par les garagistes et réparateurs 
extérieurs 
-tenir des tableaux de bord informatiques. 
 

Profil :  
CAP ou BEP dans les métiers de la mécanique ou expérience dans le domaine 
Permis B indispensable / permis poids lourd souhaité 
CACES de type nacelles, mini pelles, chariots élévateurs sont les bienvenus. 
Connaissances en informatique 
 
Conditions d’exercice : 
Horaires : 8h – 12h / 13h15 – 16h45 (LMMJ) 8h- 12h / 13h15 – 16h15 (V)  
Horaires d’été du 1er lundi de mai au dernier vendredi d’août :  6h – 13h30 (LMMJ) et 6h – 
13h (V) 
 
Conditions de recrutement : 

Poste à temps complet à pourvoir rapidement. 
Rémunération en fonction de l’ancienneté 



 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le 6 décembre 2021 à : 
 

Monsieur le Maire 
2 rue Eugène Gauttier 

B.P. 2 
63501 ISSOIRE Cédex 

 
 

 

 


