
5ERVIE DÉPARTEMENTAL 

D'INCENDIE ET DE S5EURS DE L'ALLIER 

AVIS DE VACANCE EN INTERNE ET EXTERNE 

Département : ALLIER 
LE SERVICE DEPARTEMENTAL 

D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ALLIER 
Etablissement public composé de 230 sapeurs-pompiers professionnels, 1700 sapeurs 

pompiers volontaires et 60 personnels administratifs, techniques et spécialisés 

recrute 

1 sapeur-pompier professionnel du grade de capitaine ou lieutenant remplissant les conditions statutaires 
permettant d'accéder au grade de capitaine pour exercer des fonctions de chef du service matériels roulants et 
logistique du groupement des services supports et techniques (poste localisé à l'état-major du SIS). 

Recrutement susceptible d'intervenir à compter du 1e mai 2021. 

Description des missions 

Sous la responsabilité hiérarchique du chef du groupement des services supports et techniques, le candidat retenu 
devra assurer les missions suivantes : 

Missions administratives: 

Coordonner les actions du service matériels roulants et logistique de l'Etat-major, ainsi que les officiers 
techniques déconcentrés dans les groupements territoriaux dans son domaine de compétence ; 
Réaliser l'achat des matériels roulants, des matériels opérationnels, des équipements de protection 
individuelle et des effets d'habillement (Préparation du programme annuel d'achat, du budget correspondant, 
et exécution de ce programme, préparation technique des marchés et relations avec les fournisseurs) ; 
Suivre et faire réaliser l'entretien des matériels roulants, des matériels opérationnels, des EPI, et affectation 
d'effets d'habillement (gestion budgétaire, mise en place stratégie d'entretien, gestion et pilotage de 
l'entretien, des affectations et des échanges, vérification de l'exécution et du respect des obligations 
réglementaire) ; 
Suivre et contrôler l'utilisation conforme des véhicules ( consommables et carburants, état général des 
véhicules ... ), des matériels opérationnels et des EPI ; 

- Assurer une veille technologique et réglementaire sur le domaine d'action ; 
Représenter le SOIS dans des réunions interdépartementales ou zonales sur ces problématiques. 

Pour mener à bien ses missions, le chef du service matériels roulants dispose : 
D'un bureau logistique et petits matériels composé d'un chef de bureau, un contrôleur EPI et trois 
logisticiens ; 
D'un atelier départemental composé d'un chef d'atelier et cinq mécaniciens. 
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Missions opérationnelles; 

Le candidat retenu participera aux astreintes opérationnelles de niveau officier CODIS ou chef de colonne à raison 
de 9 à 12 semaines d'astreinte par an. 

Connaissances et comportement professionnel 

- Connaissance technique des matériels roulants et embarqués ; 
- Connaissance de l'organisation générale d'un SOIS ; 
- Connaissance des règles de la commande publique et de la gestion des crédits (à développer jusqu'au niveau 
maitrise dans le cadre de la prise en compte du poste) ; 
- Connaissance des normes et obligations réglementaires applicables (à développer jusqu'au niveau maitrise 
dans le cadre de la prise en compte du poste). 

- Sens aigu des responsabilités et du commandement ; 
- Maitrise de l'outil informatique (logiciels de base) et logiciels métiers (Antibia Packset, à développer jusqu'au 
niveau maitrise dans le cadre de la prise en compte du poste) ; 
- Pragmatisme, organisation et rigueur, méthode et disponibilité ; 
- Capacité à la conduite de projet et au travail en équipe dans le cadre départemental. 

Le dossier de candidature composé d'une lettre de motivation manuscrite, d'un curriculum vitae détaillé et d'une 
photo d'identité récente devront être adressés avant le vendredi 12 février 2021 à : 

Monsieur le Président du Conseil d'Administration 
Du Service Départemental d'incendie et de Secours de l'Allier 

5, rue de l'Arsenal -C.S. 10002 
03401 YZEURE CEDEX 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du lieutenant-colonel Eddy PEYRARD, chef 
du groupement des services supports et techniques au 04 70 35 85 00. 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 
DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ALLIER 

Colonel Philippe SANSA 
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