
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers entreprise
à votre service
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DIRA - District Oloron Ste marie
M. SABATIER FRANCOIS
RTE D ESCOU
64870 ESCOUT

OLORON STE MARIE, le 4 Juillet 2022Vos informations utiles :
N° SIRET : 130001712 00434
N° offre : 136PBHT
Concerne : DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES

64870 ESCOUT
Votre correspondant : Madame Hirigoyen Maite

Tél. : 0559363301 - entreprise.aqu0019@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement de MECANICIEN H/H
N° offre 136PBHT

Bonjour,

Je vous remercie d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « MECANICIEN H/H ». Je vous adresse ci-joint le
descriptif de votre offre référencée sous le numéro 136PBHT.

Comme convenu,

* Je m'engage à :
- vérifier la correspondance entre vos principaux critères et les candidatures.

* Vous vous engagez à :
- partager votre appréciation sur l'ensemble des candidatures reçues.

Votre offre est publiée sur www.pole-emploi.fr jusqu’au 03/08/2022. Je vous contacterai le 03/08/2022 pour faire le point
sur votre recrutement et notamment sur les candidatures que je vous aurai adressées.

A tout moment, contactez-moi si vous souhaitez modifier votre offre ou suivre votre recrutement.

Les données publiées dans votre offre d’emploi sont aussi mises à disposition dans le cadre d’une licence de réutilisation.

Cordialement,

Votre conseiller(ère)
Maite Hirigoyen

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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MECANICIEN H/H

Description de l'offre (extrait)

*** CDD du 1er octobre au 31 décembre 2022 *** renouvelable du 01er janvier au 15 avril 2023
Missions :
  Vous aurez à réaliser des interventions, d'entretien, de dépannage sur les véhicules et engins de la flotte assurant
l'entretien et l'exploitation du réseau routier national (RN 134), à participer aux astreintes durant la période hivernale
en tant que mécanicien (1 semaine sur 3)
Activités principales
  Diagnostiquer et évaluer les pannes;
  Réparer, dépanner et entretenir en atelier ou sur site les véhicules et engins;
  Réaliser des opérations de soudure en atelier et sur site ;
  Participer aux commandes des fournitures en liaison avec le Gestionnaire de flotte ;
  Effectuer les essais après intervention ;
  Remplir les carnets d'entretien des matériels ;
  Rendre ...
La description de l'offre n'est pas complète : retrouvez l'ensemble des descriptifs de l'offre et de l'entreprise sur
www.pole-emploi.fr (en recherchant par le numéro de l'offre).

Compétence(s) du poste

Changer ou réparer les moteurs, boîtes de vitesse, embrayages, suspensions, démarreurs
Détecter les dysfonctionnements du véhicule et des équipements
Déterminer une solution technique de remise en état du véhicule et des équipements
Intervention de service rapide
Procédures d'entretien de véhicules
Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concerné
Tester le véhicule et réaliser la mise au point et les réglages

Autre(s) compétence(s)

Aptitude à conduire les véhicules du district - indispensable
Maitrise des outils de diagnostics techniques - indispensable
Maitrise des technologies de soudure sur métaux - indispensable
Mécanique, hydraulique, électricité sur véhicules - indispensable
Savoir appliquer les règles de sécurité - indispensable

Qualité(s) professionnelle(s)

Capacité d'adaptation
Sens de l'organisation
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur

DIRA - District Oloron Ste marie
M. SABATIER FRANCOIS
district-oloron.dira@developpement-durable.gouv.fr

Présentation de l'entreprise

Le district d'Oloron, dont le siège est à Escout, assure la gestion, l'entretien et l'exploitation de la RN134 et de la RN
1134 entre Pau et le col du Somport. Il est organisé en 2 CEI (centre d'entretien et d'intervention) : le CEI d'Oloron
situé à Escout et comportant un point d'appui à Gan, et le CEI de Bedous qui comporte 2 centres de déneigement,
l'un aux forges d'Abel et l'autre au col du Somport. Le réseau du district comporte 80 km de route bidirectionnelle.

Détail

Lieu de travail : 64209 - ESCOUT
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MECANICIEN H/H

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 4 Mois

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : selon code général Fonction Publique

Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)

Conditions d'exercice : Horaires variables

Travail en atelier et en extérieur

Déplacement : Fréquents

Expérience : Débutant accepté

Formation : CAP, BEP et équivalents Entretien mécanique Exigé CAP mécanique VL, PL agricole
ou TP

Permis : B - Véhicule léger Exigé

Effectif de l'entreprise : 20 à 49 salariés

Secteur d'activité : tutelle activites economiques

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV
ape.64031@pole-emploi.fr
Pôle Emploi OLORON STE MARIE

7 RUE du Gouverneur Gal BORDES
64400 OLORON STE MARIE
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