
Le Select’om, établissement public dont le territoire regroupe 69 communes et plus 
de 100 000 habitants a en charge la collecte et le traitement des déchets ménagers. 
Ses 80 agents œuvrent au quotidien pour préserver notre environnement.
Afin d’assurer sa mission, le Select’om dispose d’un parc de plus de 30 véhicules 
de collecte dernière génération, équipés de bras ampliroll, grues auxiliaires de 
chargement, bennes à ordures ménagères et de 8 déchèteries réparties sur 
l’ensemble du territoire.

Le Select’om recrute un(e) :

Responsable d’atelier VL/PL H/F
Placé sous l’autorité de la direction générale, le responsable d’atelier assure :

 La coordination de l’ensemble des activités de l’atelier (mécanique, serrurerie, 
hydraulique),
 Le diagnostic, le dépannage, la réparation et l’entretien courant des poids lourds, 
véhicules légers et autres engins (broyeurs, …),
 Le suivi et la maintenance de tous les véhicules et matériels,
 Le suivi et la gestion des stocks relatifs aux véhicules et matériels,
 Le suivi, le renouvellement et la réforme de la flotte (PL et matériels),
 L’encadrement des personnels de l’atelier, l’organisation de leur travail et le 
contrôle de la qualité des travaux réalisés.

Compétences recherchées :

 BAC PRO maintenance des véhicules automobiles (option PL) ou BAC PRO 
maintenance matériel TP et manutention,
 Permis VL, PL, FIMO, CACES Grues et Chariot élévateur,
 Expérience en atelier de réparation VL et/ou PL exigée,
 Maîtrise des techniques d’entretien et de réparation des véhicules et machines 
(mécanique, électrique, hydraulique, soudage, etc…),
 Connaissance et respect de la réglementation en matière de sécurité,
 Qualités relationnelles (sens du contact et de l’écoute, aptitude à communiquer 
à différents publics), savoir travailler en équipe,
 Conscience professionnelle, sens de l’organisation,
 Rigueur dans le respect des procédures administratives,
 Polyvalence, prise d’initiatives, autonomie, disponibilité.

Poste basé à Molsheim
Temps complet 35h hebdomadaire.
Dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à : Monsieur le 
Président du Select’om - 52 route industrielle de la Hardt - 67120 MOLSHEIM ou 
par mail à : recrutement@select-om.com


