VACANCES DE POSTE – AGENT DE MOBILITE
A pourvoir le plus rapidement possible
06/2022
EMPLOI
Quotité
RECRUTEMENT

DÉFINITION

AGENT DE MOBILITE
Temps complet à 35 h / s
Contrat aidé
Rémunération au SMIC

Sous la responsabilité du responsable des modes partagés, l’agent assure la gestion
technique de la flotte de l’ALS au sein de la direction du développement

MISSIONS

COMPÉTENCES

Nettoiement et entretien des ALS
Diagnostic, contrôle et maintenance courante des équipements
- Contrôler l’état de fonctionnement des équipements et installations
- Relever les dysfonctionnements des matériels et assurer la transmission des
informations aux services concernés leur remplacement ou remise en bon
état d’usage
- Préparer et organiser les travaux à exécuter
- Remettre en état par échange de pièces ou par des menues réparations les
matériels et les installations nécessaires au bon fonctionnement du service
• Contrôle de la règlementation et des consignes de sécurité
- Informer les usagers des règles de sécurité et veiller à leur application
- Alerter l’autorité territoriale et l’usager d’un risque relatif à la sécurité des
personnes
- Etablir des rapports de contrôle et signaler toutes les anomalies ou tous les
problèmes constatés par les usagers
- Solliciter l’intervention des services compétents
•
•

LA MOTIVATION
Connaissance du réseau ALS, modes opératoires et processus de maintenance
Principes de la communication orale
Capacité à travailler en équipe
Disponibilité, aisance relationnelle et adaptabilité aux usagers et aux situations ;
possibilités de tensions (physiques et intellectuelles)
Respect de la déontologie et sens du service public
Relative autonomie dans l’organisation du travail
Rend compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités

•
•
•
•
•
•
•
•

Conditions d’exercice
•

Travail en extérieur, dans les transports urbains ou les espaces publics (gares,

•
•
•
•

arrêts de bus, etc.)
Horaires : travail en roulement avec amplitude variable en fonction des
contraints de service public. Travail les samedis matin et jours fériés.
Bonne condition physique, station debout permanente
Port d’un uniforme généralement requis
Permis VL obligatoire en cours de validité

Moyens techniques
• Véhicules
• Matériel de lavage
• Matériel de bricolage
• Outil informatique

CONTACT

Pour tous renseignements : Monsieur Mesclier - 03 84 90 99 25 ou Madame Dahou
– 06 18 70 0573
Pour postuler : CV + Lettre
Monsieur le Président du SMTC
Jonxion 1 - 1, Av de la Gare TGV - CS 30602
90400 MEROUX
Ou
contact@smtc90.fr

