
INTITULE DU POSTE :

OBJECTIF PRINCIPAL DU POSTE :

DESCRIPTION DU POSTE :

AFFECTATION/SERVICE :

CATEGORIE :

TEMPS DE TRAVAIL :

POSITIONNEMENT DU POSTE :

1-Procéder à la préparation du poste de travail

- préparer les véhicules et identifier les pièces nécessaires à l'intervention

2- Assurer la réalisation de la maintenance courante et périodique des véhicules

- appliquer les procédures selon les préconisations du Chef d'Equipe

- démonter, remonter les éléments ou les organes

             feux,…)

- procéder aux essais et faire les mises au point

3- Procéder à la restitution des véhicules

- veiller à l'exactitude des heures de pointage

4- Mener des dépannages et des réparations sur site

Intervenir en déplacement pendant le temps de travail ou lors d'astreintes pour 

dépanner le client sur site

1- Participer ponctuellement à des opérations non liées à la section VL

(manutention, mécanique PL, rangement, réception de commandes,…)

MOYENS MIS A DISPOSITION

les équipements de protection individuels, le poste de travail équipé, l'outillage spécifique, les outils de communication de l'entreprise, …

OUVRIER QUALIFIE

FICHE DE POSTE

MECANICIEN(NE) VEHICULES UTILITAIRES INDUSTRIELS

Assurer la maintenance préventive et corrective des véhicules de PTAC < 3,5 tonnes

Dans le respect des horaires de travail, assurer des interventions de maintenance courante et de service sur des véhicules 

en mettant en oeuvre des procédures et des moyens dédiés tout en maîtrisant les aspects liés à l’accueil, à la qualité, à la 

prévention des risques professionnels et à la protection de l’environnement. S'assurer de la validité des permis de 

conduire et en informer son Responsable.

ATELIER MECANIQUE

35 HEURES HEBDOMADAIRES

Sous l'autorité hiérarchique du (de la) Chef d'équipe ou du (de la) Chef d'Atelier

FONCTIONS DU POSTE

activités principales 

descriptions résultats attendus

Les véhicules sont correctement indentifiés, toutes les 

informations techniques et règlementaires sont identifiées, 

la protection des véhicules et leur intégrité sont assurées, 

les références des pièces correspondent aux interventions à 

réaliser, tous les équipements et outillages sont prévus et 

les règles d'hygiène, de sécurité et d'ergonomie sont 

- agencer le poste de travail avec ses équipements

- mettre en sécurité les véhicule, les appareils de mesure et de contrôle

- appliquer les procédures de contrôle du consturcteur et/ou de l'équipementier

Les réalisations des opérations de maintenance sont 

conformes aux prescriptions du constructeur ;  les règles de 

sécurité, d’hygiène, d’environnement et d’ergonomie sont 

respectées ; les réparations sont fonctionnelles ; les 

éléments défectueux sont

signalés ; les anomalies constatées durant l’intervention 

- réaliser des opérations de remise en état et/ou de réparation : 

           - diagnostics de panne ou d' éléments défectueux ;

- signaler les anomalies périphériques du véhicule en les notant sur le document

- rendre compte à son Responsable du travail effectué

Le poste de travail et les équipements utilisés sont

Assurer de manière ponctuelle la mission de Dépanneur (se)

activités secondaires

descriptions résultats attendus

Etre polyvalent(e) en réalisant des activités pontuelles au 

sein d'autres services



COMPETENCES REQUISES

EVOLUTIONS

Savoirs :  posséder des connaissances approfondies en mécanique VL, en électronique

Savoir-faire : utiliser tous les outils, matériels, équipements et accessoires dédiés à la réparation de VI et les maintenir propres,

Savoir-être : savoir rendre-compte, être autonome et ponctuel, avoir le sens de la satisfaction client, capacité à s'intégrer dans une équipe

(horizontale) Mécanicien PL


