
 
 

FICHE DE POSTE ANTLC391 

INTITULÉ DU POSTE :  
MÉCANICIEN 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Famille de métier : ATELIERS ET VÉHICULES. Métier : Opérateur en maintenance des véhicules et 
matériels roulants. 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES TECHNIQUES TERRITOIRES ET PROXIMITÉ 
ANTENNE MÉTROPOLITAINE DE LA CRAU 
Filière : TECHNIQUE. Service : Mécanique/Ferronnerie. Localisation du poste : LA CRAU 83260 

 
SOUS L’AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE du :  

- Directeur Général des Services. 
- Directeur Général des Services Techniques Territoires et Proximité. 
- Directeur de l’antenne métropolitaine de Carqueiranne. 
- Chef du service Mécanique/Ferronnerie. 

 
AGENT 

Nom, prénom :  Catégorie : C. 
Cadre d’emploi : Adjoints techniques. 

Type de temps de travail : Complet. Quotité de travail : 100 %. 
 

MISSION 
- Assurer le diagnostic et le contrôle des véhicules et des petits matériels. 
- Effectuer l’entretien et la maintenance des véhicules ou des petits matériels. 
- Exécuter la réparation et l’intervention sur le véhicule ou petits matériels. 
- Effectuer l’entretien et la sécurisation de l’atelier et ses équipements. 

 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 

- Identifier le type et ses caractéristiques techniques, et informer les différents responsables des contraintes et des 
difficultés techniques inhérentes à certains choix. 
- Réaliser un pré-contrôle technique, des essais et des conduites de véhicules, utiliser les appareils mise à disposition. 
- Identifier une panne, proposer une réparation et appliquer une démarche diagnostic. 
- Effectuer l’entretien des organes moteur et des différents systèmes d’équipements exemple : pneumatique, 
éclairage, … 
- Effectuer la maintenance des véhicules, des petits matériels et les remplacements courants exemple : fluides, 
filtration, éclairage, … 
- Effectuer la réparation ou l’intervention : échanger ou installer des éléments mécaniques et carrosseries ou 
accessoires. 
- Intervenir sur des véhicules non motorisés. 
- Renseigner les supports de suivi d’intervention et transmettre les informations. 
- Utiliser les équipements d’atelier exemple : outillage, treuil, démonte-pneus, équilibreuse, …. 
- Assurer la maintenance et le nettoyage courant de l’outillage, du matériel et des équipements. 
- Lire, comprendre et appliquer les consignes de sécurité 
- Adapter les gestes et postures aux situations de travail 
- Ranger et nettoyer la zone de travail 
- Activités complémentaires :  

- Travailler en collaboration avec les autres services du CTM 
- Activité complémentaire et/ou polyvalente sur l’ensemble des services opérationnels de l’Antenne 

Relations fonctionnelles avec des services internes ou externes à la Collectivité. 
Relation avec l’élu en charge du Service. 
Relations avec le Responsable du CTM et le responsable du Service. 



 

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

☒ Habilitations ☒ Contraintes horaires/Astreintes ☒ Port des EPI 
☐ Assermentation ☒ Déplacements ☒ Permis B 
☐ Autres : / 

 
CONDITIONS DE REMUNERATION 

Cadre réservé à la DRH 
☐ NBI : / 
☒ Groupe de fonction RIFSEEP : 8. 

 
Date et signature :  
 
 

 
 

Date et signature du supérieur hiérarchique direct :  
 
 
 

 
L’autorité territoriale dispose du pouvoir hiérarchique qui lui permet de décider seule, en fonction des besoins et de l’intérêt du service, de modifier le volume 

des missions et l’affectation des agents. Ces changements s’effectuent dans le respect des missions du cadre d’emplois de l’agent, des lois et règlements qui 
encadrent le statut des fonctionnaires et agents publics. 

COMPÉTENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Les « savoirs » :  
- CAP Mécanique. 
- Connaissances diverses dans les métiers mécaniques et techniques, 
- Connaissances sur la réglementation et les normes de sécurité, 
- Renseigner les fiches d’états des lieux. 
 

Les « savoir-faire » : 
- Expérience professionnelle confirmée. 
 

Les « savoir-être » : 
- Conscience professionnelle et sens du service public, 
- Sens de l’organisation, 
- Autonomie, rigueur, et disponibilité, 
- Réactivité et anticipation des besoins, 
- Sens de l’écoute et du travail d’équipe. 


