
Le SMICVAL recherche sa /son 
 

Mécanicien Poids Lourds 
 

Filière Technique – Catégorie C  
 

 

Le SMICVAL du Libournais Haute-Gironde, regroupant 138 communes de Gironde et 200 000 habitants, 

assure une mission de service public de collecte et de valorisation des déchets ménagers. Dans le cadre 

d’une nouvelle stratégie à 2030 dénommée IMPACT, le Syndicat a pour but d’engager une bascule de 

son modèle actuel de territoire vers une dynamique positive Zéro Waste. 
 

Le SMICVAL du Libournais Haute-Gironde recrute, au sein de la Direction Opérationnelle, un mécanicien 

Poids Lourds pour assurer la maintenance préventive et curative (niveau 3 selon norme EN 13306) sur 

l’ensemble des équipements et des véhicules (Tracteurs routiers, Bennes à ordures ménagères, Ampliroll , 

grue, compacteur, etc.) en accord avec l’homologation du constructeur et le respect des règles de sécurité 

et de protection de l’environnement.  
 

Rattachement hiérarchique : Gestionnaire maintenance Parc roulant 
 

Liens fonctionnels : Responsable et Chefs d’équipes de l’exploitation Collecte 

 

Missions principales :  

 
 1/ La maintenance préventive : entretien mécanique courant  

Vous identifiez les caractéristiques techniques des équipements et des véhicules et vous effectuez l’entretien 

courant des châssis, des organes mécaniques, de l’ensemble de la chaîne cinématique, et des différents 

systèmes équipant le véhicule (bennes à ordures ménagères, lèves conteneurs, systèmes à bras hydraulique, 

etc.). Vous veillez aux remplacements des fluides, filtres, éclairages, etc. En liens étroits avec les exploitants, 

vous veillez aux arrêts programmés liés aux contrôles périodiques obligatoires. Enfin, vous participez à 

l’amélioration continue des gammes de maintenance préventive à la fois des modes opératoires et des 

fréquentiels. 
 

 2/ La maintenance curative : réparation et intervention technique sur le véhicule  

Vous aurez pour mission d’élaborer des diagnostics, si besoin par une utilisation d’appareils de contrôle et de 

mesure. Vous rédigez un ordre de service ou de réparation. Vous serez en charge d’effectuer le dépannage de 

l’équipement ou de l’orienter vers le bon prestataire. Vous gérez les interfaces avec les prestataires externes, 

dans le cadre prévu par votre hiérarchie, ainsi que le contrôle et la validation des interventions réalisées. Vous 

veillez à ce que le matériel roulant puisse fonctionner en toute sécurité (levées de réserves des bureaux de 

contrôles notamment) et vous serez garant de vos interventions. 
 

 3/ La sécurisation de l’atelier et de ses équipements 

Vous êtes garant de la sécurité, de l’hygiène, de la propreté de l’atelier et de ses équipements et vous effectuez 

la maintenance courante de l’outillage et du matériel. Vous serez en mesure d’alerter sur vos besoins en 

outillage et sur l’adéquation des moyens affectés à vos tâches courantes.  
 

 Activités transverses 

Vous contribuez à l’objectif permanent de réduction des coûts de maintenance et d’augmentation des taux 

de disponibilité. De plus, vous contribuez au processus d’amélioration continue et aux certifications (ISO 9001 

et ISO 14001).  

 



 

 

 Profil : 

Titulaire du Bac professionnel en maintenance des véhicules industriels ou équivalence avec une spécialité 

en mécanique PL, vous justifiez d’une expérience confirmée sur un poste similaire.  

Vous disposez de compétences techniques en électricité, en électronique embarquée, en mécanique, en 

hydraulique. Vous disposez d’une première connaissance des ratios standards de maintenance (taux 

d’indisponibilité, taux d’utilisation, taux de maintenance curative et préventive, etc.).  

Doté d’un goût certain pour le travail en équipe, votre force de proposition, votre autonomie et votre 

ponctualité vous permettront de réussir cette mission. Enfin, les permis C et CE seront des atouts pour ce poste.  

 

Conditions du recrutement :  

Mobilité possible sur le territoire du SMICVAL, postes à pourvoir à Saint-Girons et à Saint-Denis-de-Pile.  

Horaires : 35h hebdomadaire, du lundi au vendredi avec astreinte possible le samedi.  

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel. 

Poste à pourvoir dès à présent. 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire ou selon profil.  

Avantages : 7 semaines de congés payés, primes de vacances, adhésion au CNAS, participation de 

l'employeur à la restauration collective. 
 

 

Candidature : 

Elle doit comprendre un CV et une lettre de motivation (réf : mécanicien poids lourds). 

 
Merci d’adresser votre candidature par voie postale ou par mail (drh.recrutement@smicval.fr) à :  

 
Monsieur Sylvain GUINAUDIE 

Président du SMICVAL 
8 route de la Pinière 

33910 Saint-Denis-de-Pile 
 

Limite de dépôt des candidatures le 31 juillet 2020 
 
 

L’annonce est également disponible sur notre site internet : www.smicval.fr 
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