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Mécanicien(ne) Véhicules et matériels industriels 

(Réf : 35-2020 ) 

 

394 communes, 290 000 habitants, 1 400 agents. 

Budget : 393 M€. A 2 heures de Paris, en Normandie, l’Orne vous surprendra : environnement 

verdoyant et préservé, offre culturelle et touristique de qualité. 

Choisissez l’Orne pour vous épanouir. 

Président : Christophe de Balorre. Rejoignez-nous ! 

 

 

Vous serez accueilli(e) au Pôle ressources au sein du Centre Technique des Matériels et Equipements 

(CTME). 

 

A ce titre vous assurerez les missions suivantes : 
 

- Maintien en condition opérationnelle des véhicules et matériels industriels (PL, gamme 

agricole, engins de TP, voirie, manutention, espaces verts : Assurer la maintenance préventive 

et curative des véhicules et matériels industriels, réaliser les opérations de service rapide et 

de haute technicité, réaliser les diagnostics et solutionner les pannes, suivre et préparer les 

contrôles réglementaires. 

- Modifications et aménagements des véhicules : Aménager ou modifier les matériels neufs et 

d’occasions, Installer les systèmes de géolocalisation et dénaturaliser les véhicules réformés. 

- Entretien et maintenance interne, dépannage sur sites. Nettoyage et rangement de l’espace 

de travail. Entretien de l’outillage et des matériels de l’atelier. 

 

 

Profil : catégorie C, filière technique 

Titulaire d’un CAP ou BAC PRO mécanicien PL, agricole, TP 

Maîtrise de la mécanique générale, de l’hydraulique, du pneumatique, de l’électricité et de 

l’électronique embarquée. Capacité de soudage. Capacité de compréhension et d’interprétation d’une 

documentation technique. Vous aimez le travail en équipe. Vos connaissances en hygiène, sécurité et 

environnement seront un atout pour ce poste. 

 

Permis B et C obligatoire. Permis CE souhaité. 

C.A.C.E.S catégorie chargement et manutention souhaité. 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV), au plus tard le 17 juillet 2020 

au Conseil départemental de l’Orne, DRH, 27 boulevard de Strasbourg, C530528, 

61017 Alençon cedex ou par mail : drh.recrutement@orne.fr 

 

 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

Monsieur Laurent GIBBON, Responsable du CTME au 02.33.81.27.00 


