COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
 70 communes

 192 042 habitants

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute :

UN CONTROLEUR TECHNIQUE (H/F)
DES EQUIPEMENTS EMBARQUES
A LA DIRECTION GESTION DES DECHETS
Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 29 janvier 2018
à
Monsieur le Président
de la Communauté
d'Agglomération du
Grand Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex

Missions :
Le poste a vocation à être mis à disposition de la Direction du Parc Automobile et Logistique du
Grand Besançon, au sein de l’atelier mécanique.
-

Assurer la planification et l’exécution des contrôles réglementaires de l’ensemble des
matériels du Parc Automobile (levage, pression…),
Effectuer les contrôles des bennes à ordures ménagères (BOM) et des camions grue,
Assurer la planification et le suivi des interventions sur les BOM et sur les camions de
collecte des points d’apport volontaire,
Assurer un lien quotidien entre la Direction de la Gestion des Déchets et la Direction du
Parc Automobile et Logistique,
Participer aux tests de pesée suite à réparation ou dans le cadre des procédures de
certification,
Assurer la maintenance et l’entretien de niveau I des équipements embarqués sur les BOM
et les grues, dans l’objectif de réduire les temps d’immobilisation des véhicules,
Contribuer à l’élaboration des marchés publics relatifs aux équipements embarqués.

Profil :
-

Formation ou expérience dans le domaine technique (électricité, mécanique, hydraulique,
télécommunication / électronique…)
Capacité à lire un schéma mécanique, hydraulique ou électrique
Qualités relationnelles et sens du travail en équipe
Aptitude à appréhender des logiciels, tels que : Maximo, l’interface Redevance Incitative
Autonomie et aptitude à la prise de décision
Sens de l’initiative
Permis B obligatoire et permis C souhaité

Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emploi d’adjoint technique.
Contact : Yves BOUVERET, chef du secteur maintenance de la Direction Parc Auto et
Logistique, au 03.81.41.56.30.

