
                   La Commune de GEX 

ville historique et dynamique de 13 500 habitants, sous-préfecture du département de l’Ain, capitale administrative du Pays de 

Gex, située au pied de la Haute chaîne du Jura, à 20 km de Genève,  

RECRUTE 

   un Mécanicien 
      Par voie statutaire  ou à défaut contractuelle 

Au sein du centre technique municipal, placé sous la responsabilité du Responsable Centre Technique 

Municipal, vous assurez la gestion et l’entretien du parc de véhicules. 

MISSIONS : 

Entretien, réparation et dépannage du parc automobile, poids lourds, engins… 

- détecte les dysfonctionnements et identifie les pannes, détermine les solutions techniques de 

remise  en état, teste le véhicule 

- change les pièces ou effectue des réparations mécaniques, pneumatiques, hydrauliques et 

électriques. 

-  effectue la maintenance des véhicules et les remplacements courants fluides, filtres, éclairage, 

 pneumatiques, les contrôle réglementaires (passage mines, contrôle technique, VGP …). 

- convoyage de véhicule- garage. 

- entretient les locaux, les outils, le matériel, gestion de stock. 

Gestion administrative (devis, bon de commande, emails…). 

Utilisation de divers petits matériels, manutentions diverses   

Participation au déneigement en période hivernale 

Participation au nettoyage du marché du samedi  

 

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES :    
       -     Connaissances en mécanique VL, PL, agricoles et motoculture, électriques et électroniques  
       -     Autonomie dans les travaux  

       -     CAP / BEP de mécanicien, un atout  

- Bonnes qualités relationnelles  / Sens du travail en équipe / Sens de l’initiative / Disponible 
-     Travail supplémentaire occasionnel (manifestations, astreinte déneigement…) 
- Permis B obligatoire et C souhaité. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

       -     Poste à temps complet. 35 heures 
- Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, Astreintes, tickets restaurant, 

participation employeur complémentaire santé et prévoyance 
- Prise de poste souhaitée : dès que possible  
- Envoi des candidatures (CV, lettre de motivation, copie des diplômes, dernier arrêté de 

positionnement ou certificats de travail pour les non titulaires, dernière fiche d’évaluation)  à 
Monsieur le Maire 77 rue de l’horloge 01170 GEX mairie@ville-gex.fr 

- Date limite de dépôt des candidatures : 24 mars 2020 
 

mailto:mairie@ville-gex.fr

