PROFIL DE POSTE
ORGANISME :
SMD3
SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL POUR LA GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA
DORDOGNE
Collectivité territoriale de 430 agents
Assure la collecte, le transfert, le transport et le traitement des déchets du département de la
Dordogne (près de 400 000 habitants)

Poste :

RESPONSABLE ATELIER MECANIQUE ( H/F)
Poste à temps complet ( du lundi au vendredi )

Cadre d’emploi :

Contractuel ou fonctionnaire de Cat. C ou B

Rémunération nette mensuelle (avant impôt) : 2000 € à 2200 € selon expérience
Lieu de travail : Siège du SMD3 – COULOUNIEIX CHAMIERS

CONTEXTE DU RECRUTEMENT
Le SMD3 recrute un responsable d’atelier mécanique sur l’Antenne de Périgueux. Rattaché au
responsable d’exploitation, il sera chargé d’organiser, de planifier le travail des deux mécaniciens et
d’assurer des taches de maintenance.
MISSIONS
Gestion technique
- Coordonner, organiser et assister le travail des deux mécaniciens,
- Participer aux diagnostics des interventions,
- Participer à des tâches de maintenance,
- Gérer les stocks (huiles, liquides, pièces détachées ...),
- Gérer les accidents et incidents (constats, dépannage),
- Assurer le suivi de l’entretien de l’atelier.
Gestion du parc de véhicule
- Suivre la gestion du parc de véhicule, les interventions réalisées, les coûts de maintenance,
- Contrôler et organiser les passages aux mines des véhicules et les vérifications règlementaires
des différents matériels (bras de levage, grue, limiteur, chronotachygraphe, extincteurs...),
- S’assurer de la validité des assurances des véhicules,
- Suivre les pneumatiques des véhicules avec le prestataire : hauteur de gomme, rechapage,
permutation.
Gestion financière
- Participer à l’élaboration du budget,
- Suivre le budget de l’atelier,
- Réaliser les devis, les bons de commande et rapprocher les factures.

PROFIL RECHERCHE
Savoir-faire
-

Avoir une 1ère expérience probante en encadrement d’équipe
Connaissances en mécanique,
Connaissances en hydraulique et électricité VL et PL,
Connaissances en soudure et usinage industriel,
Utilisation courante des outils bureautiques et capacité d’apprentissage sur des logiciels métiers,
Etre titulaire du permis B,
La détention du permis C serait un plus

Savoir-être
-

Rigoureux (se), organisé(e),
Volontaire, dynamique,
Autonome,
Bon relationnel

Date de recrutement : Dès que possible
Date limite des candidatures : 30/04/2021

Candidature à adresser :
Monsieur le Président du SMD3
La Rampinsolle
24 660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Ou à l’adresse mail suivante : recrutement@smd3.fr

