
RECRUTEMENT D’UN AGENT  
Mécanicien, ferronnier 

 
 
 
 
 
 

Informations concernant l'emploi 
 
Employeur 
Etablissement : COMMUNE DE CLOHARS CARNOET 
SIRET : 21290031000013 
Adresse : Mairie - place du général de gaulle 29360 Clohars-Carnoët 
Tél : 02 98 71 53 90 
Fax : 02 98 71 59 83 
Email : rh@clohars-carnoet.bzh 
Nom du contact : IAPPINI Cathy 
 
Emploi 
Type de l'opération :  
Nombre de poste : 1 
Filière : Technique 
Grade (mini) Adjoint technique C1 
Grade (maxi) Adjoint technique principal 1ère classe C3 
Intitulé du poste : Mécanicien, ferronnier 
Temps de travail : 39h 
Poste à pourvoir : dès que possible 
 
Offre d'emploi 
 
Intitulé du poste et grades recherchés 
 
Intitulé du poste : Mécanicien, Ferronnier 
Nombre de postes : 1 
Cadre d’emploi :  Adjoint technique 
 
Descriptif de l'emploi 
 
La Commune de Clohars-Carnoët recrute un (e) mécanicien, ferronnier 
 
Missions ou activités 



 
Assurer l’organisation et l’activité de l’atelier  

• Préparation des plannings 
• Gestion des demandes de devis auprès des fournisseurs 
• Gestion des stocks 
• Contrôle du travail effectué 
• Maintien en état de propreté de l’atelier 
• Organisation des vérifications périodiques des matériels 

 
Effectuer l’entretien courant et la maintenance des véhicules légers et du matériel de 
motoculture 
• Vérifier tous les organes mécaniques, pneumatiques et hydrauliques 
• Réaliser un entretien régulier des véhicules (vidange, réglage) 
• Détecter et diagnostiquer les pannes 
• Préparer et passer les véhicules aux mines et aux contrôles techniques 
• Mettre à jour les carnets d’entretien de chaque véhicule 
• Gérer le magasin, les stocks et les commandes de pièces 
• Entretenir les tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses 
• Affuter les chaines de tronçonneuses et entretenir les lames de tondeuses 
 
Dépanner les véhicules légers et le matériel de motoculture 

• Commander et échanger les pièces défectueuses 
• Réparer 
• Evaluer les temps d’intervention 

 
Réaliser et entretenir des équipements (garde-corps, grilles, rampes…) de la ferronnerie du 
bâtiment 

• Connaissance et maîtrise des différentes méthodes de soudure 
• Capacité à créer des nouveaux équipements dans des matériaux divers (fer forgé, inox, 

alu…) 
• Entretenir et réparer des articles en place 

 
Assurer des tâches occasionnelles 

• Conduite et entretien de la balayeuse 
• Participer au transport et à la mise en place du matériel pour les fêtes et cérémonies 
• Entretien du matériel de fêtes 
• Renforcer les équipes sur divers travaux 

 
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public 
 
 
Informations complémentaires 
 
Connaissances  
Mécanique, électronique, électricité, hydraulique sur tout véhicule et matériel 
Réglementation hygiène et sécurité 
Utilisation des outils informatiques 
Code de la route et le code de la voirie  
Connaissance du territoire de la commune. 
Permis et autorisations nécessaires à la conduite d'engins 
Outils et techniques de ferronnerie 
 
Expérience et savoir faire 
Organiser son travail et celui d’une équipe 
Contrôler    Rendre compte     Communiquer 



Collaborer   Analyser la situation   Diagnostiquer 
Conseiller    Définir des priorités    Interpréter 
 
Savoir être 
Vigilant 
Adaptable  
Polyvalent Autonome 
Rigoureux 
Observer 
Souci de la bonne qualité du service rendu et du respect des règles sécuritaires 
 
Caractéristiques particulières 
Travail en extérieur 
Manutention – port de charges lourdes  
Port des EPI 
 
Avantages : prime annuelle, adhésion au CNAS, Amicale du personnel, contrat collectif de 
prévoyance, participation forfaitaire à la complémentaire santé si contrat labellisé, prestations 
sociales. 
 
Poste à pouvoir dès que possible par un fonctionnaire, à défaut par un contractuel (CDD de 6 mois 
renouvelable). 
 
Curriculum Vitae, lettre de motivation et copie du dernier arrêté de situation administrative à 
adresser jusqu’au 16 juillet 2022 inclus à : 

 
Monsieur le Maire 

1 place du Général de Gaulle 
29360 Clohars-Carnoët 

rh@clohars-carnoet.bzh 
 

 
 

 


