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 ACHETEUR(SE) – CONCEPTEUR(RICE) DES VEHICULES D’INCENDIE ET DE 
SECOURS 

CHARGE(E) DES MATERIELS ROULANTS 

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 ; 

63 agents ; 

Budget : 4 301 205 € en investissement et 3 259 463 € en fonctionnement. 
 

Liaisons hiérarchiques Liaisons fonctionnelles 

N+1 : Chef du service des matériels roulants. 

N+2 : Chef du groupement technique et logistique. 

Internes : Techniciens  et convoyeurs du groupement 
technique et logistique ; Services techniques 
territoriaux ; Pôle Anticipation et action ; Groupement 
Formation ; Pôle financier. 
Externes : Fournisseur de châssis et équipementier. 
Affaires maritimes. Sdis partenaires. UGAP (centrale 
d’achat de la fonction public) 
 

  

Missions principales 

Le parc des matériels roulants et navigants du service départemental d'incendie et de secours est composé d'environ 

environ 750 véhicules légers et lourds, 250 remorques, 40 cellules et 30 embarcations.  
 

Le ou la acheteur(se)-concepteur(rice) des véhicules d’incendie et de secours devra : 

- Assurer le suivi des projets d’acquisition, de reconditionnement et de modernisation : des engins pompes, des 

moyens élévateurs aériens, des moyens hors route, des moyens de soutien opérationnel, des engins de grande 

puissance et de spécialité ; 

- Assurer la gestion des bateaux du SDIS en lien avec les affaires maritimes ; 
- Assurer le maintien en condition des moyens élévateurs aériens par l’organisation des vérifications périodiques 

de l’équipement ; 

- Assurer une veille technologique des véhicules d’incendie et de secours ; 

 
Missions secondaires 

Le ou la acheteur(se)-concepteur(rice) des véhicules d’incendie et de secours devra : 
- S’associer ou seconder l’acheteuse-conceptrice des véhicules de secours, véhicules de liaison et de transport, 

véhicules de commandement, véhicules de balisage, de protection et d’opérations diverses, et véhicule des 
services techniques et administratifs ; 

- Assurer un appui technique auprès des gestionnaires de parc pour le curatif des engins à haute technicité ; 

- Participer à des formations dans la conduite et l’utilisation des équipements à demeure ; 
- Suivre l'ensemble des textes normatifs, et des référentiels des techniques opérationnels, relatifs aux véhicules des 

services d'incendie et de secours ; 
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Emploi opérationnel (SP) 
Les missions opérationnelles sont définies par le chef de corps en fonction des unités de valeur détenues par 
l’agent et des nécessités de service. 
 
Pour les sous-officiers : Possibilité de garde et astreintes en lien avec le CTA-CODIS et/ou des gardes et 
astreintes en unité opérationnelle conformément à la note de service 2021/20. 

Filières et plages de grades du poste 

SPP 
Sergent à lieutenant 2ème classe 

ADM 
 

TECH 
Agent de maîtrise à technicien 

principal de 1ère classe 
     

 

 

Formations et 

diplômes 

Pour les SPP et PATS-SPV : « COD 1, COD 2, ex-COD 3, COD 4, COD 6 » appréciés ; 

Permis B exigé et C souhaité ; 

Connaissances 

Expérience dans un domaine « technique » ; 
Compréhension des systèmes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques et 
électroniques ; 
Connaissances des règles dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité ; 
Appréhension des textes de lois en vigueur concernant les véhicules d’incendie et de 
secours, notamment ceux relatifs au code de la route et du travail ; 

Savoir-faire Aisance pour l’utilisation des logiciels de bureautiques (document et tableur) ; 

Savoir-être 
Rigueur, curiosité et organisation ; 
Qualités relationnelles. 

 
  Encadrement 

Néant 
 

 

☒ Word, Excel, PowerPoint 

☒ Logiciel de gestion de courriers : Elise 

☐ Logiciel financier  

☒ Logiciel métier  

☒ Logiciel technique 

☐ Logiciel graphique 
 

 

☒ Effets d’habillement (pour les SPP) 

☐ Logement de fonction 

☐ Véhicule de service 

☒ Téléphone portable 

☒ Ordinateur portable / tablette 

☒ Badge d’accès 

☒ Carte de pointage (sauf pour les SPP) 
 

    

 

Poste à temps complet ; 
Poste éligible au télétravail ; 
Déplacements ponctuels en Seine-Maritime 
et hors département lors des suivis de 
chantiers. 

 
 
Moyens informatiques et bureautiques 
 

PATS 

 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 

SPP 

 Salaire indiciaire au grade concerné 

 Régime indemnitaire 
Pour les officiers : Prise en charge de 50% du loyer (hors charges) dans le cadre d’une convention  
d’occupation précaire 

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

N° du poste : 176  MAJ : 25/08/2022 PB :      ☒   Oui     ☐   Non 
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☒   Voie statutaire 

☒   Voie contractuelle (durée réglementaire  
maximale) :  

Chef du service matériels roulants 
02.35.56.11.23. 
Chef du groupement technique et logistique 
02.35.56.11.24 

 

 


