SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
Corps départemental de sapeurs-pompiers

Besançon, le 18 décembre 2020

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2020-51
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
RECRUTE
UN(E) CHEF(FE) D’ATELIER DÉPARTEMENTAL
au service maintenance et contrôles, poste basé à Mamirolle
groupement des services techniques et de la logistique
(du cadre d’emplois des techniciens territoriaux, ou à défaut, des agents de maîtrise)
Placé sous l’autorité hiérarchique du chef du service maintenance et contrôles, vous travaillerez au sein
d'une équipe de 9 personnes, afin d'assurer la gestion et la maintenance du parc de véhicules du SDIS 25.


Activités principales :
 Animer et piloter l'équipe de mécaniciens de l'atelier départemental (suivi des réparations,
hiérarchisation, répartition des missions)
 Garantir une prise en charge des véhicules dans les règles en vigueur
 Participer en tant que besoin à la réparation des véhicules et matériels
 Assurer un suivi rigoureux des différents contrôles réglementaires dans tous les domaines
(véhicules, levage, hydraulique etc)
 Participer aux études techniques d'acquisitions de matériels et véhicules au sein du groupement
logistique et technique
 Assurer un conseil technique auprès des autres ateliers du SDIS (groupements)



Profil recherché :
 Formation de niveau IV (Bac Pro) en mécanique automobile ou poids lourds appréciée,
formation complémentaire technique appréciée
 Connaissance des véhicules incendie (pompes, hydraulique HP, moyens aériens etc.)
 Aptitude au management d'une équipe de 9 mécaniciens
 Qualités de réflexion et d'analyse dans un cadre départemental (plus de 650 cartes grises)
 Connaissance des pratiques administratives de commande publique
 Capacité à s'adapter à des charges de travail variables incontournables



Sujétions particulières :
 Assurer des périodes d'astreinte techniques



Poste vacant



Date limite de dépôt des candidatures : 22 janvier 2021



Des renseignements peuvent être obtenus auprès de :
Commandant David REGAZONI, chef du service maintenance et contrôles au 06 51 66 48 68
Mme Maud RAILLARD, Cheffe du service gestion des ressources humaines au 03 81 85 37 24



Envoi des candidatures
Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, devront être
adressées à :

Madame la Présidente du conseil d’administration
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Doubs
10 Chemin de la Clairière
25042 BESANCON CEDEX

10, chemin de la Clairière _ 25042 Besançon Cedex
TÉL. 03 81 85 36 00 _ FAX. 03 81 85 37 09

www.pompiers25.fr

