
Le Syndicat mixte BIL TA GARBI 

 

Syndicat de traitement des déchets ménagers et assimilés du 
bassin Ouest des Pyrénées Atlantiques (211 communes, près 

de 320 000 habitants, environ 200 000 tonnes de déchets 
ménagers et assimilés par an),  

 

 
 

RECRUTE  
 

UN AGENT REFERENT POUR SON ATELIER MECANIQUE 
 

 Adjoint technique Territorial/Agent de maitrise – Cat. C 

 
Sous l’autorité du responsable du service maintenance, la personne retenue sera chargée de d’assurer 

la planification et la coordination de l'entretien préventif et des réparations de la flotte Poids Lourds et 
véhicules légers du Syndicat. 

 

 
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES: 
 

Gérer la flotte du service Logistique : 

 Planifier et coordonner les interventions sur la flotte Poids Lourds, les remorques, les 

compacteurs de bennes, les bennes du service logistique du Syndicat en concertation avec le 

service logistique  
 Rendre compte aux responsables maintenance et logistique de l'organisation des différentes 

interventions sur les camions, remorques et compacteurs du syndicat (notamment en cas de 

gros entretien en garages extérieurs rendant le matériel indisponible sur plus d'une demi-
journée)  

 Participer aux réunions hebdomadaires entre le service maintenance et service logistique.  

 Planifier les tâches de l'agent de l'atelier mécanique et contrôler l'exécution des tâches  

 Assurer l'ensemble des opérations préventives et curatives d'entretiens et remplacement de 

pièces rendues possibles avec le matériel mis à disposition de l'atelier mécanique.  
 Préparer les véhicules à l'ensemble des contrôles réglementaires externalisés (type mines), et 

planifier ces contrôles en lien avec le service logistique  

 Assurer un suivi et une traçabilité précise des différentes opérations de réparations et 

entretien préventif réalisées, ainsi qu'une planification des prochaines opérations à envisager 

(en interne ou en externe), sur le logiciel de GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par 
Ordinateur)  

 Assurer les commandes et la gestion des stocks : Gérer les approvisionnements en petits 

matériels, outillages et consommables nécessaires au bon fonctionnement de l'atelier.  
 

Gérer la flotte VL du Syndicat : 

 Assurer un suivi régulier (trimestriel) des véhicules légers du Syndicat  

 Assurer une traçabilité précise des différentes opérations de réparations et entretien réalisées, 
ainsi qu'une planification des prochaines opérations à envisager (en interne ou en externe) 

 Assurer l'ensemble des opérations préventives et curatives d'entretiens et remplacement de 

pièces rendues possibles avec le matériel mis à disposition de l'atelier mécanique.  

 Préparer les véhicules à l'ensemble des contrôles réglementaires externalisés (contrôle 

technique), et planifier ces contrôles en lien avec la coordinatrice des ADT 

 
EXIGENCES REQUISES: 

 Formation en mécanique automobile et expérience exigée  

 Expérience en encadrement  



 Compétences techniques : - Lecture de plans, de schémas - Utilisation d'outillages manuels, 

électroportatifs et d'appareils de métrologie - Utilisation d'une GMAO, - Utilisation du logiciel 

d'analyse et diagnostic de dépannage 

 
QUALITES PERSONNELLES 

 Aptitude au travail en équipe, 

 Réactivité, précision des gestes, 

 Respect des consignes. 

 
REMUNERATION : 

 Niveau catégorie C de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire. 

 
Poste basé à Bayonne (pôle Canopia), à pourvoir au plus vite. 

 

Les candidatures, accompagnées d'un C.V. détaillé, devront être adressées au plus vite à 
Madame la Présidente de BIL TA GARBI - 7, rue Joseph Latxague- BP 28555 - 64185 BAYONNE 

CEDEX 
  

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de Monsieur Andoni Tellier – Directeur 

des Services Techniques adjoint par email (andoni.tellier@biltagarbi.fr) ou de Monsieur Jean-Paul Diharce, 
responsable Maintenance (jeanpaul.diharce@biltagarbi.fr) 
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