
FINALITE DU POSTE

SITUATION DU POSTE

MISSION 1 ACTIVITES

Assurer la maintenance de premier niveau des outis et du matériel

Suivre les consignes et remplir les fiches de travail

MISSION 2

Contribuer avec l'équipe, à rechercher l'origine de la panne

Respecter les instructions des fiches techniques

MISSION 3 Sous le contrôle et l'appui de l'encadrant technique :

Remettre en état moteurs, circuits et équipements

Procéder aux contrôles et réglages

Essai sur route

Remplir les fiches techniques d'intervention

MISSION 4 Sous le contrôle et l'appui de l'encadrant technique :

Effectuer des livraisons 

Assurer un contact clièntèle

Vérifier et assurer l'entretien courant du véhicule

Remplir les fiches de renseignement

Station debout

Travail salissant

Contact vapeurs d'essence, graisses et lubrifiants

Port obligatoire de l'équipement de sécurité

Port de charge 

Débutant accepté

Savoir lire et écrire pour renseigner les fiches d'intervention

Permis de conduire

Type de contrat : CDDI Duree du travail : 26h

Rémuneration : 1074€ brut Lieu de travail : Le Teich

Dans le cadre d'un chantier d'insertion, vous effectuerez la réparation de 

cycles et motocycles. Vous bénéficierez d'un accompagnement 

socioprofessionnel pour vous former au métier et vous aider dans votre 

recherche d'emploi

Assurer, sous le contrôle de l'encadrant technique, le nettoyage et le 

contrôle des organes et des équipements.

Peut assurer la gestion des stocks des pièces neuves ou d'occasion
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 PRESENTATION DU POSTE

Dans l'atelier de réparation de l'association, vous effectuerez des tâches 

sous la responsabilité de l'encadrant technique, assurant la formation au 

métier

 MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE

CONTRAINTES ET DIFFICULTES DU POSTE

COMPETENCES REQUISES

Démonter l'ensemble défectueux et remplacer les pièces usagées ou 

détériorées

Effectuer des livraisons

Assurer l'entretien des éléments et 

des équipements

Participer au diagnostic de la panne

Réparer par remplacement ou 

remise en état les éléments 

défectueux


