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CONTROLEUR DES EQUIPEMENTS ET DES 

MATERIELS 

 

GROUPEMENT TECHNIQUE 

 

H/F 

N° du poste : 

Créée le :  

Mise à jour le : 

13/09/2018 

 

Mode de recrutement 

  ☒   Voie statutaire 

  ☒   Voie contractuelle (durée réglementaire maximale) : 12 mois 

Poste budgétaire 

  ☒   Oui 

  ☐   Non 

Lieu de travail / résidence administrative : 

 

Service départemental d’incendie et de secours 

de la Seine-Maritime 

Groupement Technique 

Service contrôles des équipements et des 

matériels 

6, rue du verger 

76190 YVETOT 

Catégorie et grade : 

 

Catégorie : C 

 

Grade cible : Agent de maîtrise 

                        

Grade possible : Agent de maîtrise principal 

 

Missions du groupement Technique : 

 Equipements, approvisionnements et logistique ; 

 Administration générale / finances ; 

 Contrôle des matériels et des équipements ; 

 Maintenance des matériels et des équipements ; 

 Aménagement des véhicules. 

Dimensionnement du groupement Technique (09/01/18) : 

 7 services ; 

 3 ateliers et 1 atelier itinérant ; 

 57 agents ; 

Budget  

Gpt Technique : 3 540 734 € en investissement et 2 962 000 € en fonctionnement 

Gpt Technique gestionnaire de crédits 2018 : 4 135 784 € en investissement et 3 120 980 € en fonctionnement 

Liaisons hiérarchiques : 

 N+1 : Chef du service contrôles, des 

équipements et des matériels. 

 N+2 : Chef du groupement technique. 

Liaisons fonctionnelles : 

 

 Internes : échanges fréquents avec les groupements 

territoriaux et les centres d'incendie et de secours. 

  

Missions 

principales 

 Vérifier et assurer la maintenance des appareils de protection respiratoire, des lots 

de sauvetage, des appareils de détection de gaz (explosimètres, toximètres…), des 

matériels et accessoires de levage, des effets d'habillement et autres matériels 

nécessitant des contrôles périodiques (récipients sous pression…), dans les centres 

d'incendie et de secours (CIS) ou à l'atelier de la Direction ; 

 Vérifier, en liaison avec la hiérarchie et les référents des centres l'application au 

sein des CIS de la politique départementale relative aux contrôles des équipements 

de protection individuelle (EPI) et des matériels opérationnels en terme de dotation, 

d'utilisation, de maintenance utilisateur, de stockage ; 

 Gérer les opérations de vérification périodique du parc de bouteilles d'air respirable 

(ARI, plongée) ; 
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 Inspecter les effets d'habillement « sales » avant envoi pour lavage ; 

 Assurer la traçabilité des différentes opérations de contrôles réalisées en interne 

(matériels, EPI, tuyaux...) ou externalisées (matériels des équipes spécialisées...) : 

dates de contrôles, défaillances observées, actions correctives apportées, mises hors 

service... ; 

 Rendre compte des situations constatées (cf. retour d'expérience après utilisation) et 

des actions menées et notamment les déclarations de mises hors service ; 

 Solliciter le bureau de la logistique départementale pour l'expédition des différents 

matériels contrôlés ou remplacés ; 

 Gérer le stock de pièces détachées servant aux opérations de maintenance 

corrective et préventive réalisées en interne ; 

 Participer aux formations ou habilitations constructeurs, aux fins de vérification et 

de maintenance des équipements ; 

 Réaliser et actualiser la mise à jour du logiciel de gestion du patrimoine ATAL. 

Missions 

secondaires 
 Sans objet 

Missions 

opérationnelles 

(SPP) 

Emploi opérationnel : Sans objet 

 

Secteur d’astreinte : Sans objet 

Compétences 

requises 

Formations et 

diplômes 

 Formation en micro-mécanique, mécanique générale, 

électrotechnique ; 

 Permis PL apprécié, permis VL indispensable ; 

 Expérience d'au moins 5 ans dans un poste similaire 

appréciée ; 

 Sapeur (se)-pompier (e) volontaire apprécié (e). 

Connaissances  Connaissance des matériels et EPI sapeurs-pompiers. 

Savoir-faire 
 Aptitude à l’utilisation de l’outil informatique ; 

 Aptitude physique à la manutention. 

Savoir-être 

 Capacité à rendre compte, sens de l’initiative, aptitude à 

travailler sur un emploi non sédentaire ; 

 Discipliné, rigoureux et méthodique. 

Encadrement  Sans objet 

Conditions 

d’exercice du poste 

Quotité de travail  Poste à temps complet. 

Moyens matériels  Sans objet 

Spécificités 

 Travail impliquant des déplacements fréquents au sein 

du département ; 

 Disponibilité en fonction des obligations 

exceptionnelles du service. 

Rémunération 

☒ Salaire indiciaire au grade concerné 

 

☒ Régime indemnitaire 

 

☒ Œuvres sociales : CNAS 

Renseignements 

Chef de service contrôles des équipements et des matériels ou son adjoint. 

02.35.56.31.00 

Chef du groupement technique par intérim. 

02.35.56.31.13 

 


