
 

Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle  
 

Un.e Mécanicien.ne TP, Agricole ou PL 
Catégorie C sur emploi permanent à Temps Complet 

 
 
Présentation de la collectivité :  
Evolis 23 est un syndicat mixte de développement durable qui compte 133 agents titulaires répartis dans 3 pôles :  

• Voirie et Aménagement. 
• Gestion des Déchets. 
• Service Assainissement et Eau Potable. 

 
Descriptif de l’offre : Mécanicien(ne)TP, Agricole ou PL - h/f 
Sous l'autorité du responsable du Pôle Atelier & Maintenance, vous assurez l’entretien, le maintien des véhicules et 
matériels en accord avec l’homologation des constructeurs, les règles de sécurité et de protection de 
l’environnement : 

• diagnostic et contrôle 
• entretien, maintenance des véhicules et matériels 
• réparation, intervention sur les véhicules et matériels 
• entretien de l’atelier 

 
Condition d’exercice :  
L’activité s’exerce principalement au garage d’Evolis 23 à Dun le Palestel et sur le territoire d’Evolis 23 (sur chantiers) 
pour effectuer les dépannages dans les domaines suivants : VL, moteurs diesels, PL, engins, petits matériels. 
 
Le régime hebdomadaire est de 37h30, avec horaires variable 7h30 – 16h30 et 8h30-17h30 (1h de pause méridienne) 
avec une alternance une semaine sur deux et ouvre droit à 27 jours de Congés annuels + 14 jours de RTT. 

 
Compétences : 

• Hydraulique, électrohydraulique 
• Formation (BEP ou BAC PRO dans le domaine de la réparation véhicule industriel ou agricole) et/ou 

expérience « maintenance des matériels de travaux publics ou agricole »  
• Permis B obligatoire. Le permis C serait un plus. 

 
Qualités requises : 

• Organisation et rigueur 
• Appétence pour la formation continue en situation de travail et au sein des organismes partenaires 
• Bon relationnel et sens du travail en équipe. 
• Réactivité et autonomie. 

 
Rémunération: Selon grille indiciaire du cadre d’emploi des Adjoints Techniques ou des Agents de Maitrise 
Territoriaux + IFSE (sous-groupe fonction C221, 110 €/brut par mois selon niveau d’expérience) + tickets restaurant + 
CNAS + Compte Epargne Temps+ prise en charge de la Mutuelle Santé à hauteur de 10 € brut par mois uniquement 
sur contrat labellisé FPT 
 
Prise de poste : dès que possible  
 
Renseignements : M. Aubin JIMENEZ Y SUSPERRIGUI, Responsable du Pôle Atelier & Maintenance au 
05.55.89.98.54 ou par mail : aubin.jimenez@evolis23.fr 

Candidature : Merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant le 1/02/2023 à la Direction des 
Ressources Humaines soit par mail ; anne-gaelle.burban@evolis23.fr, soit par courrier postal ; Evolis 23 – Les 
Grandes Fougères – 23 300 NOTH. 
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