Le SIMER, établissement public du sud de la Vienne, regroupant 91 communes et 75 000 habitants, est engagé depuis plusieurs années dans une
démarche de réduction des déchets et d’économie circulaire.
Le syndicat est en cours de déploiement d’une tarification incitative des
déchets pour les usagers. Cela s’accompagne par la mise en place d’une
stratégie de prévention et de gestion des biodéchets orientée vers des
solutions de proximité. Dans ce cadre, le SIMER recrute un(e)

Mécanicien Poids Lourds- H/F
Sous la responsabilité du chef de service « Collecte Déchèteries Transports », vous
suivez et assurez la maintenance préventive et corrective de l’ensemble du parc de
véhicules : SPL fond mouvant, PL ampiroll ou polybenne, Bennes à Ordures Ménagères,
fourgons, 6x4, pelle à chenille (à pneus), VL et engins de manutention.

Candidature (CV et LM manuscrite)
à adresser avant le 20 juin 2022 à :
Monsieur le Président du SIMER
ressources.humaines@simer86.fr

Renseignements utiles auprès du
Responsable des R.H.
M. Franck SIRONNEAU
05 49 91 11 90

LES MISSIONS
 Réalise les diagnostics consécutifs aux pannes
 Assure la maintenance préventive et curative de l’ensemble du parc de
matériel (VL / PL/ Engins)
 Effectue les dépannages nécessaires à la continuité des services
 Veille à l’organisation de l’atelier et au respect des conditions d’hygiène et de
sécurité
 Gère le magasin des pièces détachées et des consommables
 Coordonne les interventions des prestataires extérieurs
 Planifier les divers contrôles techniques des véhicules roulants
 Conseil les services lors des remplacements de véhicules ou d’engins
PROFIL
 Mécanicien confirmé avec une expérience de 5 ans minimum en service PL
 Titulaire du permis PL et SPL souhaité
 Expérience souhaitée dans la maintenance de véhicules spécialisés
(électronique, circuits électriques, hydraulique …)
 Etre capable de faire un diagnostic
 Expérience appréciée en gestion de magasin, stocks, fournitures …
 Aptitude au travail en équipe
 Bonne maîtrise des outils informatiques, (suivi et affectation des pièces …)
 Rigueur, ponctualité, disponibilité, autonomie
 Rémunération selon expérience + RTT + 13ème mois + prime annuelle + CNAS
LES CONDITIONS D’EXERCICE
Lieu de travail : Simer Eco-Pôle La Poudrerie 86320 Sillars
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