
  

 
 
 
 
 
A quinze minutes en RER de Paris, la ville du Vésinet constitue un modèle exceptionnel de Ville-parc 
qui lui confère un cadre de vie particulièrement agréable et recherché en région parisienne. Forte d’un 
patrimoine historique et culturel riche, la Ville compte plusieurs édifices classés, des espaces arborés, 
ainsi que cinq lacs et rivières. 
 
Particulièrement attractive grâce au dynamisme de ses commerçants, à la diversité de ses nombreuses 
associations, à l’excellence de ses établissements scolaires, la force du Vésinet réside dans sa capacité 
à unir la nature et l’architecture en offrant une douceur et un art de vivre uniques. 
 
Au sein de la Direction des Services Techniques et placé.e sous la responsabilité du Responsable de la 
flotte automobile, vous avez pour mission l’entretien et la réparation mécanique de tous les véhicules 
du parc ainsi que le matériel agricole. 
 
Activités principales : 

Diagnostiquer, réparer, entretenir :  

Outre l’entretien courant (graissage, vidange, renouvellement des consommables…), le mécanicien 
réalise des travaux de réparation (moteur, boîte de vitesse, embrayage, essieux, roues, direction, 
freins, suspension…). Après un diagnostic avisé, il procède au démontage des pièces défectueuses et 
procède à leur remplacement. S’ensuit les réglages et les essais nécessaires. 

▪ Assurer les diagnostics, les entretiens et les réparations sur le parc véhicules, le matériel 
électromécanique et électroportatif, le matériel agricole et d'espaces verts et le matériel 
spécifique de la ville 

▪ Assurer le nettoyage, l’entretien et la maintenance des machines-outils selon l'organisation, la 
planification arbitrée 

▪ Assurer la sensibilisation de l'ensemble des agents utilisateurs pour une utilisation optimale du 
matériel 

▪ Effectuer les dépannages en toute sécurité.  
▪ Contrôler les véhicules et matériels divers après réparation, dans le respect des consignes et 

procédures d'hygiène et de sécurité au travail. 

Activités occasionnelles : 

▪ Participation aux plans d'urgence de la collectivité 
▪ Aide lors des manifestations ou événements municipaux. 

La Ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs,  
16 047 habitants, accessible par RER A 

recrute pour sa Direction des Services Techniques 
 

UN MECANICIEN H/F 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux  
Catégorie C 

Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
 



Compétences et qualités : 

✓ Connaissances techniques en mécanique (automobile et outils) 
✓ Bonne connaissance des divers matériels tels que le matériel agricole, et matériel 

électromécanique et électroportatif (etc) 
✓ Expérience requise sur poste similaire (deux ans minimum) 
✓ Rigoureux et organisé, vous êtes reconnu (e) pour votre capacité à remplir pleinement vos 

missions de manière autonome.  
✓ Bon communicant, vous aimez travailler en équipe et possédez un véritable sens du service 

public. 

Modalités d’exercice : 

Poste à temps complet – 39h hebdomadaires 
Permis VL obligatoire 
 
Conditions salariales : 
 

▪ Rémunération statutaire 
▪ Régime indemnitaire (RIFSEEP) 
▪ Primes annuelles 
▪ Participation aux frais de transport 
▪ Adhésion au CNAS 
▪ Titres restaurants 
▪ RTT 

 
A pourvoir dès que possible 

Pour toutes questions, merci de contacter Madame Florence FRAICHE -f.fraiche@levesinet.fr 
 

Pour candidater : 
 Adresser CV et lettre de motivation à  

Monsieur le Maire 
Mairie Le Vésinet 

60 boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet 

ou  
recrutement@levesinet.fr 
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