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VERNOUILLET est une collectivité de l'Agglomération du Pays de DREUX, 5ème ville d'Eure-et-Loir avec 12710 habitants. Elle est 
située à quelques minutes de DREUX, 40 minutes de CHARTRES, 45 minutes d'EVREUX et 50 minutes de VERSAILLES. 
 
Les Services Techniques de la Mairie de Vernouillet se restructurent afin d’offrir un meilleur service à la commune. Ils sont 
composés des entités suivantes : 

- Service Patrimoine – Bâtiment, 
- Service Cadre de Vie (Voirie – Manutention - Evènementiel, Espaces Verts, Propreté, Garage, Roulage), 
- Service Eau, 
- Service Urbanisme. 

 

Sous l’autorité du Chef de service Cadre de Vie (h/f), vous prenez en charge la flotte de véhicules de la commune (80 unités) 
avec l’appui d’une personne. Vous faites preuve d’une grande autonomie car une prise d’initiatives et de décisions est attendue. 
Les résultats sont appréciés en fonction de l’état global de la flotte de véhicule, de la gestion d’urgence en cas de panne et 
concernant la partie horticole de la continuité de service du Cadre de Vie. 

Missions principales du poste : 
 Assurer le suivi régulier et anticipé des véhicules de la commune ; 
 Piloter les retours de l’ensemble de la flotte aux Services Techniques annuellement pour contrôle et nettoyage en 

assurant un bon relationnel avec les équipes de la Mairie pour la planification ; 
 Maintenir la flotte de véhicule dans un état conforme ; 
 Assurer les passages aux contrôles techniques en anticipant les potentielles réparations : Objectif zéro non-conformité. 

Assurer les passages aux mines des véhicules concernés ; 
 Planifier sur l’année les passages de façon à maintenir une activité constante et gérable en régie ; 
 Assurer la distribution des équipements horticoles aux équipes le matin et en contrôler leur retour le soir ; 
 Garantir la disponibilité et le bon fonctionnement du matériel (tondeuse, rotofile, taille haie, groupe électrogène, 

nettoyeur haute pression, motoculteur, tracteur, etc.) ; 
 Encadrer un agent, répartir les activités, transmettre des consignes et veiller à leurs applications dans les règles de 

sécurité ; 
 Elaborer le budget du service et en assurer le suivi en lien avec le Chef de Service ; 
 Gérer la partie administrative de son secteur (dossiers techniques et notes) ; 
 Assurer les activités comptables du pôle (demande de devis, bons d’engagement et suivi des factures) ;  
 Assurer des missions de polyvalence en cas d’absence de collègues ou pour tout autre nécessité de service ; 
 Savoir rendre compte. 
Cette liste n’est pas exhaustive. Elle pourra être complétée si nécessaire en cas d’évolution des missions liées au poste. 

 
Profil : 
Vous êtes rigoureux. Vous avez le sens de sens de l’organisation, et du travail en équipe et de la continuité du service public.  

- Formation : BAC / BTS 
- Permis B obligatoire – permis C / C1 appréciés 

 
Compétences attendues : 

- Connaissances mécanique automobile + horticole obligatoires ; 
- Maitrise de l’outil informatique ;  
- Respect de la confidentialité ; 
- Savoir rendre compte. 

 
Bon à savoir :  Astreintes techniques possibles rémunérées ; Disponibilité demandée pour la viabilité hivernale. 
 
Avantages :  

 Véhicule de service, téléphone portable ; 
 Equipements de protection individuelle ; 
 Rémunération selon profil et cadre d’emplois + participation à la complémentaire santé + restaurant municipal + COS + CNAS. 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 
 

Adresser votre candidature (CV détaillé, lettre de motivation, copie des diplômes) à Monsieur le Maire 
Par courrier : Mairie de Vernouillet – Esplanade du 8 Mai 1945 Maurice Legendre – 28500 VERNOUILLET 

Ou par courriel à : recrutement@vernouillet28.fr  

Vernouillet recrute 
Chef de pôle Garage Mécanique et Horticole (H/F) 

Par voie de mutation, détachement ou contractuelle – à temps complet 
Cadres d’emplois des techniciens (B), agents de maîtrise ou adjoints techniques (C)  


