
Fervent acteur de la transition écologique, outil au service de la population au travers de 22 domaines de 
compétences, CAP Atlantique l’Agglo est un véritable levier pour le développement de son territoire situé entre 
Loire et Vilaine, au cœur des marais salants de Guérande et du Parc naturel régional de Brière. Cap Atlantique l’Agglo 
recrute :  

Un mécanicien Véhicules Légers V.L, Poids Lourds P.L et engins agricoles (H/F) 
Pour la Direction Prévention et gestion des déchets - Catégorie C – poste à temps complet 

La Direction Prévention et gestion des déchets pilote l’ensemble des activités de collecte et de traitement des déchets 
ménagers. Elle collecte, en régie ou par l’exécution de marchés publics, les déchets ménagers résiduels et la collecte 
sélective, les déchets verts, les encombrants et exploite les déchetteries, gère les points d’apport volontaire et en 
assure la veille propreté. Elle traite l’ensemble des déchets ménagers. Elle développe les projets, optimise et gère 
administrativement le service exploitation, notamment dans la gestion de la relation aux usagers et partenaires. 

La Direction Prévention et gestion des déchets est constituée d’une flotte automobile importante pour ses propres 
activités, à savoir : 15 camions-bennes, 3 camions poids lourds. Les réparations de ces véhicules sont assurées en régie 
sur le site d’Herbignac ou en externe. La direction assure également le suivi et l’entretien de l’ensemble de la flotte de 
la collectivité constituée en majorité de véhicules légers, de quelques véhicules utilitaires et tracteurs.  

Sous la responsabilité directe du Responsable exploitation, vous aurez pour missions de :  

➢ Réaliser l'entretien courant et périodique des véhicules intégrant les interventions réglementées,   
➢ Effectuer les réparations confiées dans le respect des normes de sécurité et de qualité,  
➢ Élaborer les diagnostics moteur et électrique,  
➢ Réaliser la maintenance préventive des véhicules : contrôle sécuritaire, changement de pièces mécaniques, 

vidange, graissage, préparation au contrôle technique, ...  

➢ Établir et suivre les différents documents techniques des véhicules (feuille de suivi d'entretien, …), permettant 
d'assurer la traçabilité des interventions.  

➢ Assurer le suivi sur l’applicatif informatique associé 
 

Profil  

➢ Diplômé en mécanique  
➢ Vous avez la passion pour la mécanique  
➢ Vous avez envie d’intégrer une petite équipe dynamique  

➢ Vous êtes enthousiaste, organisé, rigoureux, habile, autonome et apte à travailler en équipe  

➢ Vous êtes titulaire du permis B (et C de préférence) 
 

Contraintes du poste  
✓ Astreinte possible en période estivale 
✓ Disponibilité pour assurer la continuité du service et en cas d’intervention d’urgence 

 

Rémunération et autres avantages   
Conditions statutaires : RIFSEEP incluant l’IFSE complémentaire (prime annuelle) + CIA ou contractuelles  

Comité d’Action Sociale  
Contrat de prévoyance avec participation financière 
Congés : 25 jours + 2 jours de fractionnement  
Cycle de travail : 38 heures – 18 jours de RTT moins la journée de solidarité  

Déposez votre lettre de motivation + CV 

sur www.cap-atlantique.fr – Rubrique Recrutement (en bas de page) 

Le 31 Août 2022 au plus tard  

Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande - Atlantique 
3 av. des Noëlles • BP 64 • 44503 LA BAULE CEDEX • Tél : 02 51 75 06 80  

www.cap-atlantique.fr  
  

  

    15 communes dont 2 villes centres : La Baule et Guérande 

75 000 habitants, 350 000 en été – 320 agents 

 

      

https://www.cap-atlantique.fr/informations-transversales/offres-demploi

