
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 

 

CHEF D'ATELIER ENGINS VL ET PL 

POSTE 

RÉFÉRENCE : P’E20190219-042 DATE : 19/02/2019 

LIEU DE TRAVAIL : Site de SOMAIN  NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : En manager de terrain, le Chef d’Atelier mettra en œuvre dans l’atelier les moyens techniques, organisationnels et 

humains pour assurer la prestation vendue à nos services et filiales dans le respect de l’art et de la sécurité des biens et des 

personnes dont il aura la responsabilité.   

- Organiser l’atelier et l’exécution de tous les travaux, conformément aux procédures du groupe   

- L’entretien des matériels : gérer le planning d’entretien courant et planning des visites techniques, diagnostiquer les pannes, 

faire l’arbitrage entre l’entretien interne ou externe, gérer et analyser les devis, optimiser la rentabilité du service…  

- La gestion de l’atelier et l’encadrement de 5 mécaniciens : participer au recrutement des mécaniciens, gérer les plannings des 

mécaniciens, gérer et planifier les formations des mécaniciens, participer à l’élaboration des budgets de l’atelier, gérer et 

optimiser les moyens matériels, stocks, achats, veiller au respect des conditions et règles de sécurité de l’atelier…  

- La gestion administrative : passer les commandes, contrôler les bons de livraison, les factures, suivre la refacturation interne, 

gérer les litiges fournisseurs, gérer les sinistres et analyser les indicateurs de performances…   

- Vous participerez aux travaux mécaniques afin de garantir le bon déroulement et la bonne exécution des missions de l’atelier. 

 

ENTREPRISE 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Collecte et traitement des eaux usées  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

TYPE(S) DE CONTRAT : CDI  Temps plein  

DATE DE DÉMARRAGE : dès que possible RÉMUNÉRATION : A partir de 19800 € (brut/an)  - Salaire à négocier selon profil 

 

PROFIL 

FORMATION : Homme / Femme de terrain, de formation maintenance véhicules industriels, vous justifiez d’une expérience d’au 

moins 5 ans sur un poste similaire et possédez 10 ans de pratique de la mécanique PL multi marques, vous avez bien entendu 

des connaissances en hydraulique, électricité et circuit pneumatique. 

COMPETENCES : Autonome et polyvalent(e), vous savez prioriser et optimiser et possédez un potentiel de meneur d’équipe.   

Vous êtes reconnu pour savoir allier efficacité et rigueur dans votre travail.  

Véritable référent de l’atelier, vous serez amené à prendre en charge aussi bien des missions d’encadrement managériales que 

des missions opérationnelles. 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture, C - Poids lourd, EC - Super poids lourd 

MAÎTRISE D’OUTILS : Maitrise de l'informatique. CERTIFICATIONS : Fimo souhaités. 

 

POUR POSTULER 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


