
 

(Seine-Saint-Denis) 
30.000 habitants 

Membre de l’EPT Grand Paris Grand Est, territoire de 390 000 habitants 
 

RECRUTE  

Un chef de garage (H/F) 
Cadre d’emplois des adjoints techniques ou techniciens 

 
 

Au sein de la direction des services techniques et sous l'autorité du responsable du centre 
technique municipal, vous organisez l'activité du garage et êtes garant de l'utilisation du parc 
automobile. Vous élaborez et suivez le budget du service garage et du matériel thermique des 
espaces verts. Vous encadrez une équipe de 4 personnes au garage et 3 chauffeurs de 
navettes municipales et conducteurs de cars. 
 
Vous aurez ainsi pour mission (non exhaustif) : 
 

 Planification de l’utilisation des véhicules : optimiser la gestion et mettre à jour 

l'inventaire du parc, définir les besoins pour les travaux de réparations, élaborer et 

gérer les tableaux de bords liés à l'utilisation des véhicules, 

 Planification de l’activité des chauffeurs et conducteurs : attribuer les véhicules et 

l'organisation l'activité des chauffeurs en fonction des demandes des services, vérifier 

les carnets de bords et chronotachygraphes, 

 Planification des opérations de maintenance et contrôle des véhicules : appliquer des 

prescriptions techniques en matière de contrôles préventifs et règlementaires, gérer 

l’approvisionnement en carburant des véhicules, analyser les défaillances des 
véhicules, planifier les interventions sur les véhicules en relation avec le service 

maintenance, négocier les prix des prestations extérieures (sous-traitance, pièces 

détachées etc.) et optimiser les dépenses, 

 Gestion des appels d’offre des carburants et des pièces détachées. 

 

Profil et compétences : 

 Formation BAC +2 

 Expérience sur un poste similaire souhaitée 

 Maitrise des outils de bureautique  

 Bonne capacité d’organisation 

 Autonomie, rigueur 

 Bon sens du relation et sens du service public 

Poste à pourvoir à compter du 02/02/2020 
Rémunération statutaire + prime de fin d’année + régime indemnitaire 
 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae à : 
Monsieur le Maire de Villemomble 

 13 bis rue d'Avron, 93250 VILLEMOMBLE 
ou par mail à recrutement@mairie-villemomble.fr 

mailto:recrutement@mairie-villemomble.fr

