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Mission : 
o Contrôle, maintenance, entretien, réparation de toute la mécanique du poids lourd (boîte 

de vitesses, embrayage, moteur, suspension…) 
o Contrôle, maintenance, entretien et réparation des engins, machines et matériels utilisés 

sur les chantiers de Travaux Publics.  
 
Compétences : 

o Procéder à l’entretien et aux révisions courantes du poids lourds/VL 
o Remplacer les pièces hors d’usage 
o Effectuer les réglages nécessaires 
o Contribuer à maintenir les engins en bon état de fonctionnement.  
o Intervenir sur une grande variété d’engins de chantier de Travaux Publics  
o Monter et de démonter grâce à une connaissance de leur fonctionnement : pelle 

hydraulique, chargeuse, mecalac, compacteur, tombereau ...  
o Participer au maintien de la conformité des engins de chantier pour réduire les nuisances 

environnementales (émissions de gaz à effet de serre).  
o Respecter les règles de sécurité spécifiques à la machine ou à l’engin (calage, 

décompression du système hydraulique ...)  
o Respecter les règles de sécurités individuelles et collectives en vigueur au sein de 

l’entreprise et prendre en compte la sécurité afin d’adopter les comportements adéquats 
dans l’exercice de son activité 

o Intervenir et dépanner les engins sur les chantiers, diagnostiquer et remédier à un 
dysfonctionnement 

o Entretenir les engins de chantier : Organiser les opérations d’entretien, réaliser le 
graissage des engins et de leurs équipements, procéder au changement des lubrifiants 
et au remplacement des éléments d’usure : vidange, filtres (à huile, GNR, à air), courroies, 
durites ..., renseigner et tenir à jour le carnet d’entretien  

 
Connaissances : 

o Maîtrise dans les domaines mécanique, électronique, hydraulique et électrique 
o Facilité à manier les appareils et outils de mesure 
o Esprit curieux, rigoureux et méthodique 
o Goût du service et du travail en équipe 
o Facilité d’adaptation 
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Profil : 
Formation CAP, BEP ou BAC Pro en maintenance des véhicules automobiles avec option ou 
dominante véhicules industriels ou CAP, BAC PRO maintenance des équipements industriels ou 
CAP, BAC PRO maintenance des matériels, option matériels des Travaux Publics et de 
manutention  
Titulaire du permis B est exigé, le permis PL représente un avantage. 
Vous êtes autonome, vous avez le sens de la discrétion, de la confidentialité, de la rigueur, de 
l’organisation et vous aimez le travail en équipe. 
Poste basé à La Plagne Tarentaise (73210), à pourvoir de suite. 
Envoyer CV et lettre de motivation à  accueil@constructionsavoyarde.fr 
 
Rémunération : 
- Base SMIC et selon compétences et formation, (mutuelle entreprise) poste basé à La Plagne 
Tarentaise – 35 h hebdomadaire 
- Durée du contrat : CDD de 6 mois avec évolution possible en CDI. 
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