
 

 
 

 

OFFRE D’APPRENTISSAGE 
-MÉCANIQUE PL/VI OU TP- 

 
 

IDENTIFICATION DE L’OFFRE 

● Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Loir-et-Cher Durable 

● Rattachement hiérarchique : Direction des Routes – Direction Adjointe entretien 

routier 

●  Affectation : Service du Parc Routier - Pôle maintenance  

●  Lieu d’apprentissage : 79 avenue de Châteaudun à Blois 

● Durée de l’apprentissage : 2 ou 3 ans 

 

 

FINALITÉS DE L'APPRENTISSAGE 

L’apprenti(e) sera associé(e) à l’équipe chargé de l’entretien des matériels de travaux public et poids 

lourds du Parc 

 

  

https://jobaffinity.fr/apply/xpyndvudtyf1ab2osk


MISSIONS PRINCIPALES 

Participer aux activités d’entretien de ces matériels 

 Diagnostic et contrôle  

- Identifier le type de véhicule et ses caractéristiques techniques, 
- Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes 

à certains choix, 
- Identifier une panne et proposer la réparation, 
- Réaliser un pré-contrôle technique, 
- Appliquer une démarche de diagnostic 
- Utiliser les appareils de contrôle. 

 

 

 Entretien et maintenance du véhicule 

- Lire un schéma : mécanique, électrique, hydraulique, 

- Effectuer l'entretien et les réglages du moteur, des organes mécaniques et des différents 

systèmes équipant un véhicule, 

- Effectuer la maintenance des véhicules et les remplacements courants : fluides, filtres, 

éclairage, pneumatiques. 

-  

 Réparation et intervention sur le véhicule 

- Effectuer une réparation ou une intervention : échanger ou installer des éléments 

mécaniques, des équipements électriques et des accessoires. 

 

 

 Entretien et sécurisation de l'atelier et de ses équipements 

- Utiliser les équipements d'atelier : treuil, pont, outillage, etc, 

- Assurer la maintenance courante de l'outillage et du matériel, 

- Effectuer un tri des déchets dangereux, 

- Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité, 

- Adapter les gestes et postures aux situations de travail. 

 

 

 



RELATIONS INTERNES ET EXTERNES : 

Relations internes principales :  

   Agents de du pôle maintenance 

Relations externes principales :  

  Fournisseurs extérieurs 

 

COMPÉTENCES REQUISES 
 

Savoir-faire Savoir-être Connaissances 

- À acquérir - Soigneux 
- Sens de l’organisation  
- Rigueur 
- Minutieux 
 

- Envie d’apprendre 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ: 

- Préparation CAP ou Bac Pro mécanique / ou CAP Travaux public  
 

 

CONTACT 

 
Pour toutes questions métier :Jean-François HABERT Chef du Pôle Maintenance jean-
françois.habert@cg41.fr 
 
Pour toutes questions RH : service recrutement : Mathilde THIOU  
02.54.58.54.59/recrutement@departement41.fr  
 
 

CV et lettre de motivation obligatoires. Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 
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