
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 
Au sein de la Logistique 

Service Prestations 
 

Un mécanicien (h/f) 
 

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux 
Filière Technique - Catégorie C 

Fonction Rifseep : Opérateur en maintenance des véhicules 
 
Cité renommée pour son charme azuréen, Antibes Juan-Les-Pins conjugue harmonieusement 
développement urbain et qualité de la vie. 
La Ville offre à son personnel municipal un environnement professionnel stable et motivant afin de favoriser 
l’implication qu’elle en attend dans ses nombreuses missions au service de ses habitants. 
 
Vos missions se décomposeront ainsi : 
- Diagnostiquer les pannes et les dysfonctionnements 
- Réparer les pannes 
- Réaliser divers travaux de maintenance et de maintien en sécurité des véhicules et engins 
- Dépanner et convoyer tous types de véhicules 
- Préparer les véhicules pour les contrôles périodiques 
- Respecter les procédures et les règles définies dans l’unité 
- Porter les EPI et respecter les règles de sécurité 
- Rendre au compte au responsable d’équipe et au responsable d’unité 
- Entretenir et ranger les outils confiés 
 
Nous recherchons le profil suivant : 
- Formation ou expérience niveau BEP Service et Technique 
- Formation ou expérience niveau CAP Réparateur de voiture particulière 
- Bonnes connaissances théoriques et pratiques de la mécanique 
- Bon esprit d’équipe 
- Bon capacité d’écoute 
- Sens du service public 
- Savoir faire preuve de discrétion et respecter le devoir de réserve 
- Faire preuve de bonnes capacités d’adaptation 
- Savoir se rendre disponible 
- Bonnes capacités d’apprentissage 
 
Particularités : 
- Cycle horaire de 36h sur 4.5 jours (25 CA + 6 RTT) 
- Participation aux astreintes obligatoire (environ une semaine toutes les 5 semaines) 
- Atelier situé sur la ZI des Trois Moulins (parking gratuit disponible) 
 
Rémunération possible : 

• Traitement de base indiciaire – statut de la FPT (par référence au grade de recrutement 
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale ) 

• Régime indemnitaire (prime mensuelle) 
• Prime de fin d’année 
• Adhésion possible aux titres –restaurants 
• Participation financière possible de la ville à la protection sociale en cas de mutuelle labellisée. 

 



 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Frédéric GUYET – frederic.guyet@ville-antibes.fr – 04.92.90.54.53 
 


