
 

 

 

 

 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

 

MÉCANICIEN(NE) SPÉCIALISÉ(E) EN MOYENS ÉLÉVATEURS AÉRIENS 

 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Morbihan recrute un(e) Mécanicien(ne) spécialisé(e) en 
moyens élévateurs aériens. 

 

AFFECTATION : SDIS 56 - Pôle Soutien Technique et Logistique – Groupement logistique - 

Service Parc Mobile et Processus Transport – 18, Rue Alain Gerbault à Vannes 
 

PROFIL STATUTAIRE :  
 
 

Grade-cible Grades possibles 

Adjoint technique principal de 1ère classe 
 

Adjoint technique principal de 2ème classe 
Adjoint technique 

 
 

DÉFINITION DE LA MISSION : 
 
Sous l'autorité du chef de service Parc mobile Process Transport du Groupement Logistique, l’agent a en charge 
la maintenance préventive et corrective sur l’ensemble des véhicules et engins du SDIS, notamment les moyens 
élévateurs aériens. 
 

 

ACTIVITÉS : 

 
▪ Préparer les travaux à effectuer en fonction du programme de maintenance fourni par sa hiérarchie 

▪ Effectuer les tâches d’entretien prévues dans le plan de charge de maintenance préventive des engins 
d’incendie et des moyens élévateurs aériens (pompe, amorceur, injecteur, citerne, …), 

▪ Assurer les réparations sur les organes mécaniques, électriques ou électroniques,  
▪ Maintenir en état de fonctionnement les organes d’éclairage, de signalisation et de sécurité, 
▪ Assurer l’entretien préventif des dispositifs de protection sur les engins,  

▪ Effectuer, en fonction de l’évolution de la règlementation, les modifications nécessaires afin de maintenir 
les véhicules en conformité, 

▪ Effectuer les essais qui garantissent le bon fonctionnement des matériels, 
▪ Renseigner les fiches de travaux utilisées par le service Parc mobile Process Transport  
▪ Tracer les actions de maintenance préventive dans la fiche « engin » du le logiciel métier Kimoce, 
▪ Assurer le convoyage des engins entre les centres de secours et la Plateforme logistique, ainsi que chez 

les prestataires, 

▪ Réaliser la sérigraphie sur les engins du SDIS 56, 
▪ Suppléer le livreur du Process Transport 

 

COMPÉTENCES REQUISES : 

 

Connaissances : 

 
▪ Connaissances en moyens élévateurs aériens 
▪ Connaissances générales en électrotechnique 
▪ Connaissances en mécanique générale, hydraulique et électricité auto 
▪ Connaissances en hydraulique « incendie » 

 
Savoir-faire : 
 

▪ Maîtriser la mécanique, l’électricité auto, l’hydraulique machine 
▪ Lire et analyser des notices techniques, schémas électriques et hydrauliques 
▪ Diagnostiquer les anomalies de fonctionnement et réaliser les dépannages 
▪ Renseigner les dossiers techniques de véhicules 

 
 

 
Savoir-être : 

DIFFUSION INTERNE ET EXTERNE 

 



 
▪ Sens de la rigueur et de la précision 

▪ Sens de l’autonomie 
▪ Travail en équipe 
▪ Respect de la confidentialité du service 

 
 

PROFIL :   Titulaire d'un BAC PRO électromécanique ou électrotechnique permis VL et PL, FIMO 

 Unités de valeur COD1 et Échelier appréciées 
 
L’agent s’engage à suivre les formations complémentaires indispensable à l’accomplissement des missions 

 

 

 

RÉGIME DE TRAVAIL : Sur la base de 38 heures par semaine avec RTT (soit 1607 heures sur l’année). 

 
Adresser lettre de motivation accompagnée d’un CV (Sous la référence 24-BE-PATS) 

avant le 31 décembre 2021, dernier délai, à : 
 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration – SDIS du Morbihan 
Groupement des Ressources Humaines - Bureau Emplois et Compétences 

40, Rue Jean Jaurès - 56000 VANNES  
 

Par mail : recrutement@sdis56.fr 
 

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au chef de service Parc Mobile et Process Transport, 
Monsieur Yannick DONVAL, au : 02 97 69 16 22. 


