RECRUTEMENT

Date : 22/05/2019

Toulouse Métropole recrute pour : La Direction des Déchets et Moyens Techniques - Ateliers Monlong

Apprenti-e
Mécanicien automobile
Ouverts aux élèves de BAC Pro Maintenance automobile

La Direction des Déchets et Moyens Techniques a pour missions la collecte, le traitement et la valorisation
des déchets ménagers, ainsi que la gestion et la maintenance du parc véhicules et matériels de la Mairie
de Toulouse et de Toulouse Métropole. Elle regroupe un peu plus de 900 personnels.

Missions :
Intégré à la section mécanique automobile de l'Atelier de Monlong, les missions consistent à
- essayer, diagnostiquer, réparer, contrôler tous les types de véhicules et engins divers du Parc automobile de la Mairie et
de la Métropole
- assurer les dépannages et remorquages de tous ces types de matériels sur le domaine de la voie publique
- nettoyer les véhicules et organes mécaniques, utiliser les différentes machines et appareils de contrôle mis à disposition
- appliquer les consignes d'hygiène et de sécurite au travail
- maintenir l'atelier en parfait état de propreté

Profil :
Connaitre le domaine de la mécanique automobile et les principaux domaines d'intervention
S'approprier et respecter les principes, les règles et les missions du Service public
Savoir respecter les délais d'exécution
Etre capable de s'organiser avec efficacité
Participer activement dans l'équipe aux missions demandées
Etre capable de faire des propositions et de les argumenter
Se montrer impliqué dans son parcours de formation
S'engager à progresser et à apprendre
Faire preuve de facultés d'adaptation au changement
Montrer son assiduité
Respecter les horaires de travail en étant ponctuel
Lieu d'activité : Ateliers de Monlong 5 chemin de Perpignan 31200 Toulouse
Horaires d'activité de 8 h 00 à 11 h 45 et de 12 h 45 à 16 h

Informations complémentaires :
Renseignements et informations pour ce poste : Alain Boyals au 05 61 22 24 16

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : 2019-Ap-Monlong
, avant le : 29/07/2019
• A l’adresse mail suivante : rhdmt@toulouse-metropole.fr

