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La Communauté d’Agglomération Durance Luberon Verdon s’engage au quotidien 
pour ses 25 communes et ses 63 000 habitants. Bordée par les Parcs Naturels  
du Verdon et du Luberon, l’Agglomération est le premier bassin économique  
du département des Alpes de Haute-Provence. Sa vocation est d’accompagner  
la transition environnementale, économique et sociale dans une dynamique de  
solidarité, de coopération et d’équité.
La culture est au cœur de son action et avec ses 21 médiathèques, DLVAgglo agit 
pour répondre aux besoins de ses habitants.

MÉCANICIEN (H/F)
ADJOINT TECHNIQUE
CONTRAT SAISONNIER - JUILLET - AOÛT 2023

DATE LIMITE DE CANDIDATURE
30 AVRIL 2023

MISSIONS GÉNÉRALES

Au sein de l’Equipe Garage du Service administration technique et ressources , le mécanicien (h/f) aura pour mission 

d’assurer l’entretien et la réparation des véhicules, engins et matériels nécessaires au bon fonctionnement des services 

de DLVAgglo et de la Ville de Manosque.

Le poste est situé à Manosque.



 

  

 

 
UN MECANICIEN (H/F) 

ADJOINT TECHNIQUE 

Contrat saisonnier – Juillet - Août 2023 

Date limite de candidature : 30 avril 2023 

ACTIVITES

• Activités principales : 
- Assurer la maintenance préventive et curative des engins et véhicules, 
- Préparer les véhicules au passage des contrôles obligatoires, 
- Nettoyer et préparer les véhicules mis en prêt dans les différents services, 
- Assurer la maintenance préventive et curative du matériel spécifique des différents 
ateliers (espaces verts, voirie, gestion des déchets…) 
- Rendre compte des interventions auprès de la hiérarchie. 
 

• Activités complémentaires : 
- Dépannages, 
- Transfert de véhicules. 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Diplômes ou qualifications nécessaires : 
CAP/BEP/BAC PRO mécanique auto 
Formation mécanique automobile, réparation petites machines, électricité automobile, 
Qualification particulière gestion électronique des véhicules, 
Qualification hydraulique, 
Habilitations diverses (CACES engins…), 
Permis VL obligatoire, 
Permis PL souhaité, 
Permis moto souhaité. 
 
SAVOIR 
Très bonnes connaissances en mécanique diesel et essence, 
Très bonnes connaissances en systèmes de transmission mécanique et hydraulique, 
Bonnes connaissances en électricité véhicules, 
Bonnes connaissances en fabrication et mode d’assemblage de pièces (ajustage soudure), 
Bonnes connaissances en mécanique poids lourds et/ou matériel agricole, 
Mettre en œuvre les mesures de sécurité dans le travail au quotidien. 
 



 

 
SAVOIR FAIRE 
Analyser et intervenir avec efficacité sur tous types de pannes, 
Reconnaître, juger de la gravité, notamment sécuritaire du problème pour immobilisation 
éventuelle du véhicule, 
Organiser son travail en fonction des directives reçues. 
 
SAVOIR ETRE 
Ponctuel et disponible, 
Bon relationnel, 
Sens du travail en équipe, 
Rigoureux et méthodique, 
Sens du service public. 

 
CONDITIONS D’EXERCICE 
Poste situé à MANOSQUE du 1er juillet au 31 août 2023. 
Travail à temps complet. 
Horaires fixes, déplacements fréquents. 
 
 

VOUS SOUHAITEZ POSTULER ?  
Il vous suffit d’envoyer votre candidature à l'adresse mail suivante : rh@dlva.fr en précisant 
en objet l'intitulé du poste et en nous communiquant :  

 CV  

 Lettre de motivation  

 Diplômes 
Nous attirons votre attention sur le fait que tout dossier incomplet ne pourra être étudié. 

mailto:rh@dlva.fr

