La Ville de Saint-Nazaire
72 000 habitants (Loire-Atlantique)
Métropole Nantes – Saint-Nazaire

RECRUTE

Un.e Apprenti.e en Maintenance des Matériels
option C matériels de parcs et jardins
Direction Générale Adjointe Organisation Relations Humaines
Direction de la Logistique
Parc Automobile Transport
Vous êtes rattaché(e) hiérarchiquement au responsable de secteur atelier réparation. Votre maitre
d’apprentissage sera un mécanicien de l’atelier. L’atelier dispose des équipements récents et de bon niveau pour des interventions sur tout type de véhicules et matériels.
Activités :






Effectuer sur l’ensemble des matériels en parc : l’entretien, les réparations, les réglages nécessaires
et les essais
Diagnostiquer les pannes, identifier et commander les pièces nécessaires à la remise en service du
matériel en collaboration avec le maitre d’apprentissage.
Intervenir ponctuellement sur d’autres types de matériels (véhicules, engins, …),
Rendre compte de son activité en renseignant de manière précise les ordres de réparation,
Informer son maitre d’apprentissage des difficultés rencontrées, des défauts d’entretien constatés ou
des mauvaises utilisations des matériels,

Compétences nécessaires :


Attrait pour la mécanique

Qualités requises :


Savoir être :
o Ecoute, patience, …
o Aptitude et goût à travailler en équipe (solidarité, esprit d’entraide entre collègues, …)



Savoir Faire :
o Ponctualité
o Sens pratique, logique
o Rigueur, réactivité et disponibilité

Diplômes préparés :


Baccalauréat professionnel par apprentissage, en maintenance de matériels option C maintenance
espace verts, matériels parcs et jardins, contrat d’apprentissage pour la rentrée scolaire 2020/2021.

Particularités du poste :


Posséder le permis B serait un plus.

Les dossiers sont à adresser jusqu’au 14/06/2020, par mail emplois@mairie-saintnazaire.fr
-

Une lettre de motivation.
Un CV.
Les photocopies des diplômes.
Le programme de la formation ainsi que les coordonnées de l’organisme de formation.

En indiquant le titre de l’annonce et la référence 2020/1465.

A réception de votre candidature par mail, il vous sera envoyé un accusé réception et de lecture.
Les entretiens se tiendront au cours de la semaine 24
Une convocation vous sera transmise par mail.

Saint-Nazaire, le 23 avril 2020
Pour le Maire et par délégation,
L’Adjointe Déléguée,
Lydie MAHÉ

