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REPUBLIQUE FRANCAISE 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTITULE DU POSTE : Agent technique-exploitation et maintenance transmission 

  Technicien maintenance des transmissions 

 

LIEN HIERARCHIQUE : l’agent est placé sous l’autorité du Chef du Service Transmissions 

 

DIRECTION / GROUPEMENT / SERVICE DE RATTACHEMENT : DDA / GPT SI/ SERVICE 

TRANSMISSIONS 

 

IDENTIFICATION : 

 

 Filière : Technique 

 Catégorie : C 

 Grade maximum 1: Adjoint technique principal 1ère classe 

 Résidence administrative : Saint-Brieuc 

 Activité : sédentaire 

 CDD 6 mois renouvelable  

 Poste à temps plein  

 

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Côtes d’Armor (SDIS 22), établissement public 

autonome, participe à la politique de Sécurité Civile. A ce titre, l'établissement assure la sécurité de près de 

600 000 costarmoricains notamment en matière de lutte contre l'incendie et de secours d'urgence aux 

personnes, et concourt à la protection des biens et de l'environnement ainsi qu'à l'évaluation et à la prévention 

des risques technologiques ou naturels. Afin de mener à bien ces missions, le SDIS 22 est composé de 2800 

agents (sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, personnels administratifs, techniques ou spécialisé).  

 

 

Les missions principales: 

 

Le technicien assure le maintien en condition opérationnelle des réseaux radioélectriques dans le 

département. 

 

Les activités principales : 

 

 Installation, maintenance du réseau radio, Antares et FH dans le département (formation nécessaire 

pour les FH), 

 Permanence téléphonique du service, 

 Entretien, réparation et programmation des récepteurs d’appels sélectifs analogiques et numériques, 

 Entretien, réparation remplacement et suivi des périphériques liés aux transmissions (terminaux, 

portatifs, batteries…), 

 Gestion des stocks mis à disposition des Cis et du service, 

 Soutien technique aux centres, accompagnement des utilisateurs. 

 

Les compétences attendues : 

 

 Connaissances en radio- électricité, électricité et en H.F.,  

 Connaissances en technique transmissions radio, câblages réseaux, électronique, électricité,  

                                                 
1 Le grade maximum est soumis au respect des règles de nominations et des quotas réglementaires internes au SDIS22 

AVIS DE VACANCE DE POSTE  
INTERNE / EXTERNE 

Technicien maintenance des transmissions 
CDD de 6 mois renouvelable 

 

 



2/2  
 OT0119 

 

 Connaissance des environnements informatiques de paramétrage et de contrôle des outils de 

transmissions, 

 Dynamisme et réactivité, 

 Rigueur et sens du travail en équipe, 

 Sens de l’organisation. 

 

Le régime de service (sujétions): 

 

 Horaires réguliers avec amplitudes variable en fonction des obligations de service 

 Possibilité de déplacement sur le département 

 Astreinte soir et week-end 

 

Les moyens : 

 

 Appareil de mesure test et programmation 

 Outils informatiques et de communication 

 Habilitation électrique  

 Téléphone mobile 

 

 

 

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

adressé au plus tard le 31 JANVIER 2022 dernier délai à : 

 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration 

Service Départemental d’Incendie et de Secours 

 

A l’adresse suivante : recrutement@sdis22.fr 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Monsieur Paul GIMENEZ, responsable du 

service transmission au 02.96.75.10.37 

mailto:recrutement@sdis22.fr

