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OPERATEUR(TRICE) MATERIELS ROULANTS 

Créée le : 

09/01/2017 

Mise à jour le : 

21/04/2020 

 

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 et logistique 

Service technique Ouest 

9 rue du Sergent Goubin 

76610 LE HAVRE CAUCRIAUVILLE 

Cadre statutaire : 
 

Catégorie : C  

 
Grades : 
PATS : adjoint technique à agent de maitrise 

SPP : cadre d’emplois des sous-officiers. 

 

Missions du groupement Technique et Logistique : 

− Equipements, approvisionnement et logistique ; 

− Contrôle des matériels et des équipements ; 

− Maintenance des matériels et des équipements ; 

− Aménagement des véhicules. 

Dimensionnement du groupement Technique et Logistique (02/12/2019) : 

− 6 services ; 

− 3 ateliers et 1 atelier itinérant ; 

− 63 agents ; 

− Budget : 3 797 406 € en investissement et 3 112 646 € en fonctionnement. 

Liaisons hiérarchiques : 

− N+1 : Chef du service technique. 

− N+2 : Chef du groupement technique et 

logistique. 

Liaisons fonctionnelles : 

− Internes : le chef du service technique, les chefs 

d’atelier mécanique. Relation constante avec les 

gestionnaires de parc et les contrôleurs matériels 

roulants. 

− Externes : les différents fournisseurs de matériels et 

pièces détachées dans son domaine de compétence, les 

concessionnaires automobiles et les professionnels de la 

réparation. 

Missions 
principales 

− Contrôler le véhicule en amont du convoyage ; 

Sur la commande des gestionnaires de parc, et en collaboration constante avec les 

contrôleurs des matériels roulants : 

− Conduire un véhicule léger/lourd associé à une remorque le cas échéant et 

l’acheminer au lieu qui lui aura été défini ; 

− Contrôler, entretenir et assurer la maintenance de premier niveau (entretien 

courant) du/des véhicules du parc roulant du lieu de travail (état-major de 

groupement ou direction départementale) ; 

− Renseigner des fiches de convoyage et de maintenance en ce qui concerne les 

actions réalisées et les données utiles à la maintenance (kilométrage, carburants, 

etc.). 

Missions 
secondaires 

− Réaliser l’entretien de véhicules ; 

− Participer aux contrôles de la bonne réalisation des prestations extérieures sur les 

véhicules en lien avec le gestionnaire de parc et le contrôleur matériels roulants ; 
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− Informer les personnels des unités opérationnelles et fonctionnelles en ce qui 

concerne la maintenance de premier niveau et la prévention du risque routier. 

Missions 

opérationnelles 
(SPP) 

Sans objet 

Compétences 
requises 

Formations et 
diplômes 

− Diplôme de niveau V dans le domaine technique 

apprécié ; 

− Permis B, BE, C exigés ; 

− Permis CE apprécié. 

Connaissances 
− Eco-conduite, prévention du risque routier ; 

− Maintenance de premier niveau des VL/PL. 

Savoir-faire 

− Appliquer une conduite responsable (éco-conduite), 

dans le respect des règles de sécurité ; 

− Respecter les règles de la circulation routière ; 

− Conduire avec habileté et prudence dans des conditions 

parfois difficiles (intempéries, aléas divers) ; 

− Réagir rapidement en présence d’un évènement 

soudain ; 

− Se concentrer sur la conduite et maintenir son 

attention ; 

− Adapter les gestes et postures à la situation ; 

− Suivre ou choisir un itinéraire adapté aux conditions de 

circulation et à l’état de la chaussée ; 

− Adapter ou optimiser un parcours ; 

− Renseigner le carnet de bord des véhicules ; 

− Utiliser un GPS. 

Savoir-être 

− Organisation et rigueur ; 

− Aptitude à rendre compte ; 

− Disponibilité et esprit d’équipe ; 

− Adaptation aux situations (gabarits, environnements de 

conduite, etc.). 

Encadrement Sans objet 

Conditions 
d’exercice du poste 

Quotité de travail − Poste à temps complet. 

Moyens matériels 
− EPI adaptés à l’emploi ; 

− Téléphone portable. 

Spécificités 

− Déplacements réguliers sur le département ; 

− Déplacements occasionnels hors département ; 

− Transporte généralement d’autres agents dans le 

véhicule ; 

− Permis de conduire spécifiques exigés. 

Rémunération 

☒ Salaire indiciaire au grade concerné 

☒ Régime indemnitaire : 

☒ Œuvres sociales : CNAS 

Renseignements Chef du service technique Ouest : 02.32.74.55.71. 

 


