
LA VILLE DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE  

OU CONTRACTUELLE (CDD 1 an renouvelable) 
 

À 1h30 au Sud de Paris, la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire compte parmi 
les 10 premières villes de la Région Bourgogne Franche-Comté. 
Porte ouest de la Région, deuxième Ville du Département de la Nièvre, 
elle rayonne sur un bassin de vie de 50 000 habitants et quatre 
départements : la Nièvre, le Cher, l’Yonne et le Loiret.  
Au cœur de trois vignobles, au bord de la Loire «dernier fleuve sauvage 
d’Europe», la ville offre un ensemble complet d’équipements et de 
services publics. La Ville de Cosne-Cours-sur Loire appartient à la 
Communauté de Communes Cœur de Loire et au PETR Val de Loire 
Nivernais. 

 

UN MECANICIEN A TEMPS COMPLET (H/F) 
(Cadre d’emplois des adjoints techniques)  

 

 
 
Sous la responsabilité et l’autorité du responsable du 

centre technique,  
l’agent effectue les travaux, le diagnostic et la 

réparation des véhicules et engins à moteur (parc 
automobile de 50 véhicules de toutes catégories) ainsi 

que matériels et équipements espaces verts 
  

MISSIONS PRINCIPALES 
 

- Entretien courant du moteur et réparation mécanique 
- Détection et diagnostic des pannes 
- Dépose et repose de tous les éléments mécaniques, 

hydrauliques, électromécaniques sur tous les types de 
véhicules et engins 

- Réparations mécaniques, pneumatiques, 
hydrauliques ou électromécaniques 

- Préparation des véhicules pour le passage aux mines 
et contrôles techniques 

- Etablissement des listes complètes de commandes de 
pièces nécessaires 

- Vérification de tous les véhicules plusieurs fois par an 

 

 
 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 CAP/BEP maintenance de véhicules automobiles souhaité 

 Permis B exigé 

 Permis poids lourds, CACES seraient un +  

 Connaissance de la réglementation hygiène et sécurité 

 Utilisation des équipements d’atelier (treuil, pont, outillage) 

 Savoir rendre compte de son activité à son supérieur  
    hiérarchique 

 Rigueur, méthode, organisation, autonomie, discrétion 

 Capacité d’adaptation 
 

 
TEMPS DE TRAVAIL 

- Complet (37h30 forfait jours d’ARTT) 
 

 
RÉMUNÉRATION 

 

- Statutaire + RIFSEEP + adhésion au CNAS 
 

 
POSTE A POURVOIR mi-juin 2022 

 

CANDIDATURE 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 3 juin 2022 à 
 Monsieur le Maire - Hôtel de ville - BP 123 - 58206 Cosne-Cours-sur-Loire 

email : cosne@mairie-cosnesurloire.fr 
Site internet : www.mairiecosnesurloire.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mairiecosnesurloire.fr/

