
Fiche de poste
OPÉRATEUR EN MAINTENANCE DES 
VÉHICULES ET MATÉRIELS ROULANTS
Grades possibles :  Cadre  d'emplois  des Adjoints  techniques
territoriaux
Classement de l’emploi : Niveau 6

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

2

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE 
Opérateur  en  maintenance  des  véhicules  et  matériels
roulants

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE                                          

RELATIONS 

Relations  internes :  Relations  avec  le  responsable
hiérarchique  direct.  Collaboration  avec  l'ensemble  des
services du Centre Technique Municipal et de la Collectivité.

Relations externes : Contacts réguliers avec les entreprises
et fournisseurs.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail à l’intérieur ou à l’extérieur par tous les temps.
Travail  en  milieux  potentiellement  insalubres,  poussiéreux,
bruyants et odorants, avec utilisation régulière de produits
solvants ou à base d’hydrocarbures.
Travaux d'atelier.
Travail en équipe.
Horaires d'amplitude variable (obligations de service public).
Disponibilité (week-ends, jours fériés, nuits) en fonction du
travail.
Horaires adaptés (journée continue).
Le port d'accessoires de protection et des équipements de
protection individuelle (EPI) est obligatoire.
Participation au déneigement (appel,  astreinte, préparation
de véhicules…).
Permis véhicules légers (VL) et poids lourds (PL).
Connaissance des nouvelles technologies de moteurs.
Multiplication  des  systèmes  électroniques  embarqués
(gestion moteur, aide à la conduite, confort, multiplexage,…).
Usage croissant des vélos de service dans les collectivités.
FIMO et FCO à jour obligatoire.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Placé(e) sous la responsabilité du Responsable du Secteur du
Parc Auto.
Autonomie dans l'exécution des tâches.
Relative autonomie dans la recherche des causes d'un défaut
et  des  techniques  de  remise  en  état  du  véhicule.
Responsabilité de la validité de la réparation ; conseil dans le
choix de l'outillage et du matériel de diagnostic.
Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement
de ses activités.
Responsabilité  dans  la  conduite  et  le  positionnement  des
engins, le  respect des règles de sécurité, dans l’utilisation
des équipements du véhicule.
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CAP / BEP en rapport avec les fonctions du poste.
Permis poids lourds exigé.
Connaissance  générales  en  électricité,  électronique  et
recherches de pannes.
Disponibilité.
Rigueur dans l'exécution des tâches.
Sens des responsabilités et aptitude à la polyvalence et au
travail en équipe.
Compétences  sur  la  maintenance  des  circuits  injections
essence ou diesel, des circuits hydrauliques et air comprimé.
La possession de certificat d'aptitude à la conduite d'engins,
de grues sur véhicules, de chariots automoteurs et autres.

MOYENS TECHNIQUES

Ordinateurs avec logiciels spécifiques (diagnostic, gestion du
parc  de  véhicules,  banque  de  données  sur  les
caractéristiques techniques des véhicules).
Outillage à main (clés, tournevis, pinces, …).
Outillages spécialisé en fonction de la marque du véhicule.
Manuel de réparation.
Revues techniques.
Base de données.
Matériel de levage/élingage.
Fosse de travail-pont élévateur.
Équipements  de  protection  et  de  sécurité  collectifs  et
individuels.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Les autres agents du secteur.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Maintenance  et  réparation  des  véhicules  et
matériels  des services de la  collectivité  et  des
services annexes.

2. Dépannage.
3. Participation  aux  opérations  liées  au

déneigement.
4. Se former aux nouvelles technologies.

LES ACTIVITÉS

1. Maintenance et réparation des véhicules et matériels des services de la
collectivité et des services annexes.

Remplir les bons de travail après chaque intervention.
Préparer les véhicules pour les contrôles techniques et les visites des mines.
Entretien courant du matériel (fluides, filtres, éclairages, pneumatiques, …).
Contrôle hebdomadaire des niveaux de tous les véhicules.
Connaissances générales en électricité mécanique, électronique.
Sens des responsabilités et aptitude à la polyvalence et au travail en équipe.
Diagnostiquer et contrôler :
- réaliser un pré-contrôle technique, 
- appliquer une démarche de diagnostic,
- utiliser les appareils de contrôle,
- réaliser des essais et conduire un véhicule,
- établir des conseils d'entretien du véhicule.
Entretien et sécurisation de l'atelier et de ses équipements.
Intervenir  sur  les  différents  équipements  du  véhicule  (hydraulique,  pneumatique,
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mécanique, électrique, …).
Lire, comprendre et appliquer les consignes de sécurité.
Maîtrise de l'outil informatique.

2. Dépannage
Disponibilités le soir, week-end et jours fériés en fonction des conditions climatiques.
Port des EPI.
Réactivité dans le diagnostic des pannes et la mise en œuvre  des solutions pour la
continuité des tâches.

3. Participation aux opérations liées au déneigement
Installation des lames de déneigement.
Chaînage des véhicules.
Travaux d'hydraulique sur lames et véhicules.
Changement des pièces d'usures sur les lames, rabot, …

4. Se former aux nouvelles technologies

Véhicules électriques et hybrides.
Circuits d'injection, hydraulique, air comprimé.
Nouveau matériel (balayeuse, autoportée, saleuse/saumureuse, …)
Sur les règles de sécurité.
Gestes et postures.
FCO et FIMO.
Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre
du projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la

mission de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS
110 véhicules

218 petits matériels

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail

Travail en extérieur avec conduite autonome d'engin.
Relation avec les usagers.
Risques routiers.
Port de charges parfois lourdes.
Travail en atelier.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises
Niveaux de la compétence requise :
1 notions ;  2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Maîtrise de la mécanique et ses procédés X

Connaissance générale des VL et PL X

Effectuer la maintenance des véhicules et les
remplacements  courants  (fluides,  filtres,
éclairage, pneumatique)

X

Diagnostiquer et contrôler X
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Port  des  EPI  et  consignes  de  sécurité  dans
l'atelier et lors des interventions extérieures

X

Mécanique  des  équipements  électriques  et
des accessoires

X

Lire  un  schéma  mécanique,  électrique,
hydraulique

X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Sens relationnel et contact humain.
Aptitude à travailler en autonomie mais également en équipe.
Savoir rendre compte.
Ponctualité.
Sens des responsabilité et du service public.
Discrétion professionnelle.
Sens de l'observation.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :
CAP / BEP en rapport avec les fonctions du poste,
Permis B et C +  FIMO et FCO à jour.

Niveau et diplômes souhaité(s) : ---------------------
 
Habilitations :
CACES engins de chantiers Catégorie 4.

Fait à ALBERTVILLE le :

L’auteur Le Responsable du S.R.H 
Le Directeur Général des

Services ou la Directrice du
C.C.A.S
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