Colas Centre Ouest recherche un(e) Mécanicien(ne)
d'atelier Travaux Publics.
Colas Centre-Ouest est la filiale routière du Grand Ouest du groupe Colas,
leader mondial des travaux de construction et d'entretien d'infrastructures de
transport et d'aménagements urbains.
En couvrant les régions Bretagne, Pays de la Loire, Poitou et Centre, Colas
Centre-Ouest se positionne comme l'un des acteurs majeurs du Grand Ouest
dans le domaine des Travaux Publics. Présente depuis plus de 90 ans sur ces
territoires, elle participe activement au développement régional et, avec une
quarantaine d'établissements, elle est entièrement intégrée au tissu
économique et social local en étant un partenaire de proximité.
Nous recherchons pour notre établissement de Fontenay Le Comte, un(e)
Mécanicien(ne) d'atelier Travaux Publics.
Rattaché(e) au Chef d'atelier, vous aurez pour mission d'assurer la
maintenance de votre parc d'engins de Travaux Publics et des matériels
roulants. Vous en connaissez parfaitement le fonctionnement et leur entretien,
et vous êtes un(e) professionnel(le) reconnu(e) par les exploitants
(conducteurs de travaux et chefs de chantiers).
A ce titre, vos principales missions pourront être :
- D'assurer l'entretien courant du matériel routier et de chantier : vidange,
graissage, purge, contrôle.
- De localiser et diagnostiquer les pannes mécaniques.
- De remettre en état par échange ou par réparation de pièces, les organes,
équipements ou éléments défectueux.
- D'effectuer les réglages, mises au point, essais.
- De remplir le carnet d'entretien.

- De veiller à la composition et à l'état de l'outillage mis à sa disposition.
- De respecter les règles de sécurité.
- D'assurer l'ordre et la propreté à son poste de travail.

Vous êtes ...
Spécialiste de l'atelier et des interventions sur terrain, vous avez une solide
formation en mécanique, essentiellement sur les engins de chantier.
De formation Bac Pro ou BTS mécanicien ou titulaire d'un CAP/BEP
mécanique, vous disposez idéalement d'une expérience de quelques années.

En résumé ...
•
•
•

POSTE :Mécanicien TP 85 H/F
SECTEUR DE L'ENTREPRISE :BTP
LOCALITE :Fontenay-le-Comte - 85

•

EXPERIENCE REQUISE :1 à 7 ans

•

TYPE DE CONTRAT :CDI

•

NIVEAU D'ETUDES :Bac
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