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AVIS DE VACANCE DE POSTE EN EXTERNE

Le Service départemental d'incendie et de secours des Alpes de Haute-Provence est susceptible de
recruter, à compter du 1er mai 2022 au sein du groupement technique et logistique un adjoint
technique territorial pour assurer les fonctions de mécanicien.

Missions générales du poste :

Sous la responsabilité du chef de service parc roulant, dans une équipe composée de deux
mécaniciens, l'agent sera chargé d'assurer l'entretien et les réparations des matériels roulants et non
roulants du SDIS 04.

Tâches dévolues à l'agent :

> Réalisation de l'entretien préventif et curatif des pompes incendie sur l'ensemble du parc,
>

Réalisation d'un entretien annuel des systèmes d'autoprotection des véhicules PDF (feux
de forêt),
Réalisation d'un entretien annuel des citernes incendie,
Réalisation des réparations et des entretiens sur l'ensemble des équipements des
véhicules incendie,
Réalisation de l'entretien annuel des chauffages additionnels des engins (cuebasto climatisation),
Réalisation de l'entretien bi-annuel des systèmes de production de produit moussant et
mouillant,
Réalisation de travaux de réparation sur les véhicules, matériels et équipements du parc
départemental à la demande du chef de service du parc roulant,
Réalisation de l'entretien annuel des véhicules selon les préconisations du constructeur et
des particularités liées aux enfins incendie (parc de 40 véhicules environ),
Vérifcation a priori de la pertinence des réparations à effectuer sur les véhicules du SDIS
par nos prestataires de marché (diagnostics contradictoires - expertise),
Gestion de la visite annuelle du parc roulant dans les centres d'incendie et de secours
(contrôle préventif général),
Gestion de toutes les missions de maintenance préventive et de contrôle permettant de
maintenir le parc dans un état opérationnel optimum ainsi que tous les diagnostics
permettant de déceler des anomalies,
Participation à la réception technique des nouveaux véhicules hors département et en
assurer le convoyage au SDIS,
Participation à l'astreinte technique mécanique.
Mission ponctuelle : assurer la formation des personnels des centres d'incendie et de
secours aux nouveaux véhicules affectés
Mission occasionnelle : remplacement des pneus hiver/été dans les unités
opérationnelles et à l'état-major.
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Profil requis :

SAVOIR (connaissances générales : formation, diplômes)
>
>
>
>
>

Niveau GAP/BEP minimum en mécanique générale,
Permis B, EB, G obligatoires,
Permis EC apprécié,
CAGES à détenir ou à acquérir,
Spécialisations appréciées : diéséliste, électricité auto, etc...
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> Connaissance dans le domaine des véhicules SDIS appréciée,
>
>

Expérience d'au moins 5 ans dans un garage automobile,
Connaissance de l'environnement tuindows avec utilisation de tableurs appréciée,

SAVOIR FAIRE (organisation de techniques, capacité à organiser ces techniques)
>
>
>
>

Sens de l'organisation du travail.
Expertise dans le domaine des réparations RL
Sens du travail en équipe.
Disponibilité : heures supplémentaires régulières liées aux déplacements dans les centres
d'incendie et de secours et chez les équipementiers sis hors département ou lors des visites
techniques.

SAVOIR ÊTRE (comportement relationnel et aptitude physique)
>
>
>

Rigueur.
organisation.
Adaptabilité.

Conditions de travail :
>

Localisation : Direction départementale - 95, avenue Henri Jaubert - 04000 DIGNE LES BAINS

>

Durée de travail : 35 heures

>

Astreintes techniques et mécaniques à définir avec un maximum de 17 semaines par an.

>

le/la candidat(e) retenu(e) bénéficiera des avantages statutaires et des prestations sociales
adoptées par l'établissement.

Pour toute information complémentaire relative au poste déclaré vacant, Commandant Olivier
CHANTRIAUX, chef du groupement technique et logistique au 04 92 30 89 21 ou à l'adresse courriel
suivante : ochantriaux(a)5dis04.fr

Les candidatures, accompagnées d'une lettre de motivation, d'un curriculum vitae détaillé et de la
dernière situation administrative , devront être adressées au plus tard le vendredi 29 avril 2022 à :
Monsieur le Président du Conseil d'administration
du Service départemental d'incendie et de secours des Alpes de Haute-Provence
95, Avenue Henri Jaubert - CS 39008
04990 DIGNE-LES-BAINS Cédex 9.
le Directeur départemental
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