
Mécanicien(ne) Spécialité Deux Roues (H/F)
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux 

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au  sein  de  la  Direction  des  Transports  et  du  Parc  des  Véhicules,  dont  la  mission  dépend
fonctionnellement  de  la  Direction  Générale  Adjointe  Maîtriser  nos  Moyens,  vous  êtes  chargé(e)  de
maintenir  les  motocyclettes  (motos,  scooter...)  dans  leur  état  d'origine,  en  se  conformant  à
l'homologation du constructeur, aux règles de sécurité et de protection de l'environnement.

Contexte
La Direction  des Transports  et du Parc des Véhicules est chargée de proposer,  mettre en œuvre et
évaluer le plan de mobilité de l’administration, assurer le transport des personnes et des biens et gérer
la flotte de véhicules.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Assurer l'entretien courant des engins deux roues ;
• Diagnostiquer les pannes : élaboration d'un diagnostic de panne et utilisation des appareils de

contrôle ;
• Exécuter les opérations de remise en état des systèmes mécaniques (suspension, freins ...) ;
• Remplacer les éléments de liaison au sol et mécaniques défectueux ;
• Effectuer  les  réglages  des  moteurs,  des  organes  mécaniques,  et  des  différents  systèmes

équipant les deux roues ;
• Assurer les différents contrôles des éléments moteurs, des éléments et les différents niveaux ;
• Vérifier  les  éléments  de  sécurité  et  de  confort :  circuits  hydrauliques,  organes  électriques,

électroniques… ;
• Dépanner / remorquer les deux roues en dehors de l'atelier, dans d'autres services ou sur voie

publique et assurer la sécurité sur la voirie ;
• Effectuer des essais sur route.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous êtes titulaire d’un CAP ou Bac PRO maintenance des véhicules, option motocycles avec une expérience
en  concession  motocycle  ou  garage,  vous  maîtrisez  le  fonctionnement  des  deux  roues  et  le
fonctionnement des équipements d’atelier.



Vous avez le sens de l’organisation.
Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d’équipe, votre rigueur.

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’entreprise,  réductions  sur  les

transports ...) 

Votre lieu de travail
22, rue Charles Tellier - 13014 Marseille

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00005392

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

