recrute pour le service Parc Véhicules et Ateliers

un-e électricien-ne auto
(adjoint technique à agent de maîtrise principal)

Recrutement statutaire.
Administration mutualisée de plus de 7000 agents-es et 250 métiers, l’Eurométropole de
Strasbourg développe des politiques publiques innovantes, visant à répondre aux enjeux de
développement et de cohésion d’un territoire transfrontalier en pleine mutation et aux
attentes profondément renouvelées des habitants-es.
Au sein de la direction des Ressources logistiques, le service Parc des véhicules et ateliers
a en charge l’entretien et la gestion du parc des véhicules et engins de la Ville et de
l’Eurométropole de Strasbourg (EMS), ainsi que la fourniture de prestations de prêt de
véhicules, de transport et de manutention pour les services.
Le service Parc des véhicules et atelier est certifié ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.
Au sein du département Maintenance véhicules et engins (composé de 7 ateliers de
maintenance et d’un bureau d’ordonnancement), et sous l’autorité du chef d’atelier
électricité - hydraulique, vous entretenez et réparez les éléments électriques et électroniques
des véhicules et engins ainsi que des équipements embarqués.
ACTIVITES :
Activités principales :
* Rechercher les pannes : vérifier et valider le diagnostic d’entrée du véhicule.
* Réparer les éléments électriques et électroniques des véhicules et équipements.
* Intervenir sur les systèmes électroniques, électrotechniques, électriques et mécaniques
de véhicules VL et PL :
- mesures électriques analogiques et numériques et interprétation codes défauts,
- paramétrages ou échanges calculateurs et capteurs : gestion moteur, assistance conduite
et sécurité, confort…,
- interventions sur équipements électriques : démarreur, batterie, alternateur, éclairage,
tableau de bord et organes de commandes...,
- intervenir sur les systèmes et circuits électroniques, électrotechniques, électriques et
hydroélectriques des équipements embarqués sur VL, VU et PL (appareillages BOM,
échelles SDIS et nacelles, appareils de levage...).
Activités secondaires :
* Effectuer des dépannages de type électrique et réparer sur place : BOM, nacelles,
laveuses, aspiratrices et véhicules légers.
* Participer ponctuellement à des astreintes techniques.

PROFIL :
* CAP minimum exigé et expérience de travail en atelier exigée.
* Maîtrise des domaines suivants :
- électricité automobile VL et PL, en multiplexage et lecture de schémas électriques,
- techniques de réparation et de réglages électriques et électroniques sur les véhicules,
- techniques de recherches de pannes avec ou sans outils diagnostic.
* Connaissances en électromécaniques souhaitées.
* Permis B exigé, C souhaité.
* Esprit d’équipe et sens du contact.
CONDITIONS D’EXERCICE :
* Horaires variables de 6h30 à 18h30 avec plages fixes.

AVANTAGES LIES AU POSTE :
* Rémunération statutaire et régime indemnitaire.
* Prime de fin d’année.
* Participation de la collectivité aux frais de transport et de restauration.
* Participation de la collectivité possible à la couverture mutuelle et prévoyance.
* Chèques vacances sous conditions.
* Tarifs préférentiels pour certains établissements culturels et sportifs (piscines, musées,
médiathèques…).

Merci de postuler à cette offre (avec lettre de motivation et CV) directement sur notre
site à l’adresse suivante : www.emploi.strasbourg.eu
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