
FICHE DE POSTE   
ADJOINT TECHNIQUE GARAGE  

  
  
Caractéristiques de l’emploi :  
  
Pôle : Pôle Ressources  
  
Service : Services Techniques – Entité « Voirie et Espaces Publics »  
  
Intitulé du poste de travail : Adjoint technique garage   
  
Cadre d’emplois correspondant au poste : Adjoints techniques territoriaux  
  
Domaine / Filière : Technique  
  
Effectif concerné par cette fiche de poste : 2  
  
Lieu de travail : Centre Technique Municipal rue porte de Balan  
  
Missions (raison d’être du poste) : Exécuter diverses opérations d’entretien courant et de 
maintenance sur les véhicules automobiles, le matériel de travaux publics et d’espaces verts  
  
Durée de travail : 35 heures  
  
  
Positionnement dans l’organigramme :  
  
Niveau de responsabilité du poste : sous l’autorité de l’agent de maîtrise responsable de l’atelier 
Voirie/Gestion des Moyens  
   
Degré d’autonomie du poste : Autonomie dans la mise en œuvre du travail selon les orientations 
et activités définies, suivies et évaluées par le responsable hiérarchique ; esprit d’initiative  
  
Relations fonctionnelles : Les services de la collectivité, les fournisseurs, les prestataires  
  
Nombre de subordonnés : 0  
  
Catégorie et activités des agents encadrés : néant  
  
Horaires de travail : Horaires du CTM - 7h30-11H45/13H15-16H30, le vendredi 7H30-12H30 
(adaptation saisonnière des horaires possible)  
  



Conditions générales d’exercice : Travail en atelier, déplacements pour les dépannages sur site 
ou ponctuellement pour l’acquisition de pièces d’entretien et de maintenance spécifiques chez 
les fournisseurs  
  
Contraintes de la situation de travail / outils de protection : équipements de protection 
individuelle  
Description du poste :  
  

- Diagnostiquer et réparer les problèmes techniques sur les véhicules VL – PL – TP – EV 
en application des normes et techniques de mise en œuvre en vigueur dans le domaine  

- Exécuter les opérations de maintenance conformément aux prescriptions techniques  
- Contrôler et préparer les véhicules avant leur passage au contrôle technique  
- Dépanner les véhicules sur site  
- Tenir à jour un tableau de bord d'entretien des véhicules et/ou tout autre élément 

permettant d'assurer une traçabilité sur le suivi du parc  
- Respecter la réglementation sur l'hygiène et la sécurité  
- Utiliser et effectuer l'entretien et la maintenance courante des machines-outils, de 

l'outillage et de l'atelier, détecter les dysfonctionnements du matériel et des machines 
(est responsable du matériel et de l’outillage qui lui est confié)  

- Renforcer les autres équipes du service et de la ville lors de besoins spécifiques (grand 
événement sportif ou culturel, inondation, tempête, coulée de boue,…) -  Possibilité de 
participer à l’astreinte annuelle  

  
Profil requis :   

- Diplôme dans le domaine de la mécanique automobile  
- Connaissance en mécanique automobile en général, motorisation espaces verts, 

hydraulique TP...  
- Aptitude au port de charges et au travail en hauteur souhaitée  
- CACES chariot élévateur et/ou nacelle souhaités  
- Permis B obligatoire, permis PL souhaité  

  


