
Garage associatif GASEL
Place de la gare
19170 Lacelle
garagesolidaire19@gmail.com

Contacts
Philippe Eyssidieux : 06 40 27 05 80
Vincent Gornot : 07 67 48 05 37

Fiche de poste

Mécanicien(ne) automobile en zone rurale

Présentation de la structure : L 'association loi 1901, fondée en 2014, fonctionne sur la base de 
ses adhérents et son équipe de bénévoles. Elle dispose d'un espace de 300m2 entièrement équipé : 
ponts élévateurs, équilibreuse, poste à souder, compresseur, presse hydraulique, banc de 
parallélisme, règloscope, outillage général et particulier. L'adhérent participe à la vie et au 
fonctionnement de la structure : interactivités, repas partagés, convivialité.

L'objet de l'association : Dans le cadre de l'éducation populaire, l'association a pour but de 
contribuer par ses actions d'informations, d'accompagnements et de formations, au droit 
incontournable à la mobilité. Il s'agit de permettre à chaque adhérent, de se former et de prendre en 
charge l'entretien et les réparations de ses véhicules et engins motorisés, dans un esprit de solidarité.

Intitulé du poste : Mécanicien(ne) automobile. Compétences minimum BEP / CAP. Débutant(e) 
accepté(e).

Début du contrat : mi-mars 2020.

Type de contrat : CDD, PEC (Parcours Emploi Compétences), contrat aidé, à temps partiel, 20h 
avec possibilité d'évolution en fonction du profil du ou de la candidat(e). Éligibilité au PEC 
demandée. Le poste à pourvoir est accessible à une personne en situation de handicap.

Missions principales du poste : Interventions courantes et moyennes sur les véhicules, embrayage 
distribution, etc.. 
Encadrement / accompagnement des adhérents. Diagnostiquer les véhicules, identifier les pannes, 
les besoins, les pièces défaillantes et organiser les commandes. Il / elle devra, en accord avec 
l'adhérent, lister les priorités : sécurité, réglementations routières, pollution, etc..
Dans le cadre des activités de la formation de l'association, il / elle devra transmettre des savoirs-
faire avec une pédagogie adaptée selon les situations et les personnes. 
Vérifier les réparations effectuées par les adhérents et valider le bon fonctionnement des véhicules 
avant la restitution. 
Conseils à l'achat des véhicules ou pièces détachées.
Assurer au besoin des modules de formations ayant rapport avec l'aspect technique des réparations.

Lieu de travail : garage de Lacelle, 19170. Situation géographique en zone rurale.

Salaire : 870€ par mois brut + défraiement kilométrique. La structure est ouverte les jeudis, 
vendredis et samedis de 10h à 18h.


