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Besançon, le 13 avril 2021 
 

 

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2021-22 
 

 
 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS  

RECRUTE 
 

UN(E) ADJOINT(E) TECHNIQUE  
 

pour exercer les fonctions de mécanicien(ne) au sein de l’atelier départemental 

Poste basé à l’antenne du groupement Sud à PONTARLIER 

groupement des services techniques et de la logistique 
 

 Activités principales 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef de groupement, du chef de service concerné et sous 
l’autorité technique du chef de l’atelier départemental, vous serez chargé(e) : 
 

 de l’entretien et de la réparation des véhicules légers et lourds du parc du Sdis 25 

 de l’entretien et de la réparation des matériels spécifiques (pompes incendie, équipements 

spécifiques : hydraulique, pneumatique, électricité) 

 des réparations consécutives aux contrôles techniques obligatoires pour les véhicules et autres 

matériels 
 

 Profil recherché 
 

 qualification en mécanique poids lourds (ou agricole appréciée) 

 spécialités diéséliste, électricité auto et PL appréciées 

 autonomie pour prise de décision à son niveau 

 utilisation d’outils de diagnostics 

 aptitude à rendre compte au hiérarchique 

 permis de conduire B (C et E appréciés) 

 connaissance du milieu sapeur-pompier appréciée 

 

 Poste vacant  
 

 Date limite de dépôt des candidatures : 13 mai 2021 
 

 Des renseignements peuvent être obtenus auprès de  
 

Commandant David REGAZONI, chef du service maintenance et contrôles  06 51 66 48 68 

Mme Maud RAILLARD, cheffe du service gestion des ressources humaines  03 81 85 37 24 
 

 ENVOI DES CANDIDATURES 
 

Les candidatures accompagnées d'une lettre de motivation et d'un curriculum vitae détaillé, ainsi que 
les copies des diplômes scolaires et professionnels détenus 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 


