
 

       
Recrute 

Un mécanicien (H/F) 
        à temps complet 

Cadre d’emplois des adjoints techniques 
Poste à pourvoir à partir du 1er juin 2023 

 
 

Commune du littoral atlantique, Le Pouliguen se caractérise par sa position centrale au sud de Guérande et à 
quelques pas de La Baule. Station balnéaire familiale, elle dispose de nombreux atouts parmi lesquels son port, sa 
Promenade du Port entièrement piétonne, sa plage du Nau située à proximité immédiate de son centre-ville 
dynamique ainsi que ses nombreuses criques. 
Sa côte sauvage a été classée patrimoine naturel remarquable et la commune a mis en place une gestion 
conservatoire des espaces situés sur le sentier littoral. 
 

Descriptif de l’emploi : 
Au sein du Centre Technique Municipal et sous l’autorité du responsable du pôle Espace Public, vous assurez 
l’entretien de la flotte automobile (2 camions > à 3.5 tonnes, 30 véhicules légers <à 3.5 tonnes, des engins de 
chantiers et agricoles ; balayeuse < à 3.5 tonnes ainsi que du petit matériel des espaces verts (tondeuses, 
tronçonneuses, engins autoportés, etc.). 
 

Missions principales :   

- Réaliser l’entretien courant et périodique des véhicules et du petit matériel des espaces verts (tondeuses, 
tronçonneuses, etc.) 

- Préparation du matériel espaces verts pour l’avant saison 

- Assurer le suivi des contrôles techniques des voitures, des passages aux mines des poids lourds, podium 
roulant 

- Surveiller la bonne utilisation du matériel : information et conseil auprès des utilisateurs. 

- Assurer le suivi des vérifications des engins de levage (tractopelle, nacelle, grue sur camion) effectuées 
par les bureaux de contrôle 

- Assurer le maintien des stocks, matériel et carburant 

- Assurer le suivi sur l’outil informatique dédié (ATAL et E-ATAL). 

- Être force de proposition dans les recherches de nouveaux véhicules 
 

Profil demandé :  

- Diplômé en mécanique 

- Expérience en mécanique 

- Connaissances de base dans l’utilisation des outils informatiques 

- Permis B exigé (et C souhaité) 

- Autonome, organisé, réactif 

- Qualités relationnelles et sens du travail en équipe  
 
 
 
 
 

 

Ville de LE POULIGUEN (44 – Loire-Atlantique) 

4145 habitants surclassée 20 000 à 40 000 hab. 

Ville classée station de tourisme 

www.lepouliguen.fr 

 

http://www.lepouliguen.fr/


 

Conditions de travail 
Poste à temps complet 38h75  
5 semaines de congés (+ 2j de fractionnement selon conditions) + 22 RTT (– 1j de solidarité) 
 
Rémunération 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois 
+ Participation employeur au régime de prévoyance 
Accès aux prestations du COS 44 et du COS interne 

 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation  

(+ dernier arrêté de situation administrative pour les fonctionnaires) 
au plus tard le 24 avril 2023 à recrutement@mairie-lepouliguen.fr  
ou par courrier : Mairie du Pouliguen, service Ressources Humaines 

17 rue Jules Benoît - 44510 LE POULIGUEN - Renseignements : 02.40.15.08.01 

mailto:recrutement@mairie-lepouliguen.fr

