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CHARGE(E) DE LA GESTION DU PARC  

Groupement Technique et Logistique 
  

Direction départementale du SDIS 76 
6, rue du verger  

               76190 YVETOT 

Missions du SDIS Missions du groupement Technique et Logistique 

Prévention et évaluation des risques de sécurité civile, 
Préparation des mesures de sauvegarde et organisation 
des moyens de secours, 
Protection des personnes, des biens et de 
l’environnement, 
Secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de 
sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. 
 

Equipements, approvisionnement et logistique ; 

Contrôle des matériels et des équipements ; 

Maintenance des matériels et des équipements ; 

Aménagement des véhicules. 

Dimensionnement du groupement 
Technique et Logistique 

 

6 services ; 

3 ateliers et 1 atelier itinérant ; 

59 agents ; 

 
 

Liaisons hiérarchiques Liaisons fonctionnelles 

N+1 : Chef(fe) du service des matériels roulants. 
N+2 : Chef(fe) du groupement technique et logistique. 
 

Internes : Personnels en charge de la maintenance et 

notamment  techniciens, contrôleurs, chefs d’atelier 

mécanique,  convoyeurs, service des achats. 

 
Externes : Différents fournisseurs de carburants,  
organismes de contrôle, concessionnaires, industriels 
fabricant les matériels, véhicules et professionnels de 
la réparation. 

  

Missions principales 

Permettre la disponibilité maximale des véhicules, des matériels et des équipements et maîtriser leurs coûts 

d’utilisation ; 

Engager des contrôleurs pour réaliser un diagnostic de maintenance ; 

Engager les convoyeurs pour acheminer les véhicules dans le cadre de leur maintenance ; 

Planifier les opérations de maintenance ; 

Assurer une gestion dynamique et stratégique du parc en lien avec les services en charge de la maintenance et de la 

couverture opérationnelle ; 

Suivre les réparations réalisées dans les ateliers mécaniques et chez les prestataires extérieurs ; 

Définir la gamme de maintenance à appliquer aux véhicules, aux matériels et équipements et participer à la mise à 

jour de la stratégie de maintenance ; 

Création et suivi des tableaux de bord relatifs à la maintenance. 
 

Missions secondaires 

Prévenir les risques potentiels relatifs au parc automobile et déterminer les actions correctives ; 

Se rendre dans les concessions, chez les industriels fabricant les véhicules et chez les professionnels de la 

réparation ; 

Assurer une veille technologique des véhicules ; 

Conseiller le service des matériels roulants pour le renouvellement et l’acquisition des véhicules ; 

Valider le recours à des sapeurs-pompiers en capacité de réaliser des diagnostics dans le cadre de la maintenance 

des matériels roulants. 
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Emploi opérationnel (SP) 

 Sans objet 

Filières et plages de grades du poste 

SPP 
 

ADM 
 

TECH 
Agent de maîtrise principal à technicien 

principal de 1ère classe 
     

 

 

Formations et 

diplômes 

BTS en maintenance automobile (mécanique automobile et électronique) ; 

Permis B ; 

Maîtrise des outils informatiques : bureautique (Excel, Word). Capacité à utiliser le 

logiciel ATAL. 

Connaissances 
Réglementation du contrôle technique et du code de la route ; 

Principes élémentaires de la mécanique et des systèmes électriques, hydrauliques et 
pneumatiques. 

Savoir-faire 

Techniques de diagnostic et d’inventaire ; 

Techniques d’organisation et de planification ; 

Déterminer et faire appliquer la stratégie de maintenance du parc roulant ; 

Animer un groupe d’agents intervenant dans la maintenance des véhicules. 

Savoir-être 
Organisation et rigueur ; 

Aptitude à rendre compte ; 

Disponibilité et esprit d’équipe. 

 
  Encadrement 

Néant 
 

 

 

☒ Word, Excel, Access, PowerPoint 

☐ Logiciel de gestion de courriers : Elise 

☐ Logiciel financier  

☒ Logiciel métier  

☒ Logiciel technique 

☐ Logiciel graphique 
 

 

☐ Effets d’habillement 

☐ Logement de fonction 

☐ Véhicule de service 

☒ Téléphone portable 

☒ Ordinateur portable / tablette 

☒ Badge d’accès 

☒ Carte de pointage 

    

 

 
Poste à temps complet ; 
Poste éligible au télétravail ; 
Déplacements occasionnels sur le 
département ; 
Mission de soutien technique sur 
intervention dans le cadre d’une astreinte. 
 

 

 
Moyens informatiques et bureautiques ; 
Ordinateur avec logiciels spécifiques pour la 

gestion de parc automobile. 

Rémunération (selon la délibération du CASDIS en vigueur) 

 Sur le grade requis 

 Groupe de fonction : 1.2 ou 2.2 

 Paliers d’expérience, d’expertise et de qualifications professionnelles : selon expérience 
acquise dans un domaine équivalent 

                  Complémentaire santé : participation aux contrats labellisés 
                  Prévoyance : prise en charge complète par le service d’une garantie incapacité de travail 
                  Œuvres sociales : Action sociale (CNAS) / Amicale interne 
                  Restauration collective (Titres Restaurant si télétravail) 

N° du poste : 174  MAJ : 10/03/2023 PB :      ☒   Oui     ☐   Non 
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☒   Voie statutaire 

☒   Voie contractuelle (durée réglementaire  
maximale) :  

Chef du service des matériels roulants.  
02.35.56.11.23 

 

 


