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Intitulé du poste : Agent technique de maintenance parc 
 Spécialité « carrosserie » 

 

Lien hiérarchique : l’agent est placé sous l’autorité du chef de service parc. 

 

Direction / groupement / service de rattachement : DDA/ Groupement Logistique / Service Parc 

 

Identification : 

 Filière : Technique 

 Catégorie : C 

 Grade : Adjoint technique 

 Résidence administrative : Saint Brieuc 

 Activité : sédentaire 

 Poste à temps plein  

 

Missions principales : 

 

 Le technicien « Spécialité Carrosserie » est chargé de prendre en compte et réaliser les travaux 

dans son domaine de compétence. 

 Sa polyvalence lui permet d’intervenir dans toute autre opération de maintenance à sa portée.  

 Il signale si des travaux complémentaires doivent être réalisés. 

 

Activités principales : 

 

 Maintenance préventive et curative des véhicules (Moyens Elévateurs Aériens compris), axée 

principalement sur les équipements spécifiques des engins d’incendie et de secours, 

 Prise en compte des travaux à effectuer suivant les ordres de réparation, 

 Réalisation d’un diagnostic et identification des travaux à réaliser, 

 Rendre compte notamment si travaux complémentaires, 

 Compte rendu au chef de service au rythme des différentes étapes des travaux, 

 Applique les règles et procédures en vigueur dans les domaines de l'hygiène, la santé, la sécurité et 

la prévention des risques au travail. 

 

Activités spécifiques : 

 

 Réalisation de travaux de soudage en tant que soudeur certifié, 

 Contrôle des relevages de dévidoirs hydrauliques et pneumatiques, 

 Contrôle des moyens élévateurs aériens, 

 Reconditionnement des engins à mi-vie, 

 Participation à l’élaboration du planning hebdomadaire, 

 Soudeur agréé. 
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Compétences attendues : 

 

 Technicien dans le domaine des moyens élévateurs aériens, 

 Compétences en peinture, carrosserie et chaudronnerie, 

 Compétences dans l’un des domaines suivants (polyvalence) : travaux de mécanique, électricité, 

électronique et hydraulique, 

 Connaissances des matériels et techniques SP, 

 Utilisations des outils de diagnostic, 

 Capacité au travail en équipe et en transversalité, 

 Habileté manuelle, 

 Rapidité dans le travail, 

 Capacité d’adaptation, 

 Force de proposition, 

 Rigueur et précision, 

 Sens de l’organisation, 

 Autonomie, 

 Capacité d’adaptation et de proposition, 

 Esprit d’analyse, de réflexion et d’observation, 

 Ecoute des utilisateurs. 

 

 

Régime de service (sujétions) : 

 

 Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service 

 Possibilité de déplacement sur et/ou hors département 

 

 
 

Durée de la mission : 3 mois. La durée de cette mission est susceptible d’être reconduite.  

 

Le dossier de candidature composé d'une lettre de motivation et d'un curriculum vitae détaillé devra être 

adressé au plus tard le 15 octobre 2021 dernier délai à : 

 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration 

Service Départemental d’Incendie et de Secours 
 

 

A l’adresse suivante  : recrutement@sdis22.fr 
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