
LA VILLE DE SAINT BRIEUC recrute
pour la Direction Gestion Technique

Service Parc Auto

Un Responsable d'Atelier (H/F)

Cadre d'emplois : Technicien – Agent de Maîtrise

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Sous  la  responsabilité  du  Responsable  de  service,  au  sein  d'une  équipe  de  8  agents,  vous
coordonnez  l'ensemble  des  activités  de  trois  ateliers  de  maintenance  (mécanique  véhicules,
mécanique matériel,  tôlerie carrosserie et aménagement).  Vous encadrez neuf opérateurs dont
vous organisez le travail et contrôlez les résultats.

MISSIONS PRINCIPALES

• encadrement et gestion du groupe de travail
• gestion de la politique de maintenance préventive et curative du parc véhicules et matériels
• responsable de la sécurité des ateliers , des opérateurs et du suivi du document unique
• responsable  de  la  gestion  des  contrôles  de  sécurité  des  véhicules,  des  engins  et  du

matériel
• réception de l'activité
• planification et coordination de l'activité des trois ateliers
• rédaction des ordres de réparation
• diagnostic technique complexe
• suivi des prestations extérieures
• suivi des dossiers SAV et contentieux
• suivi de la qualité des prestations internes et externes
• suivi de la GMAO, de la programmation des alertes techniques et de l'état parc
• suivi des tableaux de bord de contrôle d'activité et de la comptabilité analytique
• suivi  de la gestion et de l'exploitation de la station service
• suivi des réformes et des cessions
• suivi des assurances et de la sinistralité
• suivi de la gestion logistique transport des centres de vacances
• suivi des formations dans le domaine des nouvelles technologies et des outils de diagnostic
• veille juridique
• assistance à la préparation budgétaire et au suivi des budgets du service
• assistance aux études techniques de renouvellement
• gestion du pool technique
• gestion et planification des congés

MISSIONS SECONDAIRES

• sensibiliser, former et accompagner le groupe de travail à la transition énergétique
• assurer le remplacement du responsable de service en son absence

PROFIL DEMANDE

• technicien averti dans le domaine de la gestion humaine , technique et financière de flotte 
de véhicules et de matériels complexes et technologiquement hétérogènes

• qualités relationnelles, sens de l'écoute et de la négociation
• sensibilité et formation dans le domaine de la sécurité
• connaissance de l'outil informatique (calc - writer)
• disponibilité (Astreintes)
• Permis C



RENSEIGNEMENTS

Monsieur AMDALI – Responsable du Service Parc Auto au 02.96.62.55.77

Adresser CV + lettre de motivation + dernier arrêté à :

Madame le Maire
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
CS 72365

22023   SAINT-BRIEUC Cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : boite recrutement

Date limite de dépôt de candidature :  9 Mars 2018

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15
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