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Profil 
Formation en bâtiment 
- connaissances de l’administration, des aspects réglementaires 

juridiques de la commande publique et la loi MOP 
- maîtrise du dessin et de la lecture de plan 
- connaissance de logiciel DAO et traitement de texte 
- capacité d’analyse et aisance rédactionnelle 
- aptitude à la conduite de projets 
- sens de la méthode et de l’organisation 
- qualités relationnelles 
- expérience dans le management d’équipe 
- autonomie et capacité à rendre compte 
- disponibilité 
- rigueur et fermeté et respect des procédures 

 Conditions de recrutement  
- par voie de mobilité interne ou externe, 
- avoir effectué au moins 3 ans dans le poste occupé actuellement (mobilité interne) 

 Missions 
Les activités relevant de la compétence de l’adjoint au chef de service sont les mêmes 
que celles inhérentes au chef de service. Compte tenu des aptitudes de l’intéressé, il 
peut se voir déléguer en propre le suivi de certaines activités dont : 
 
- représenter et assister le maître d’ouvrage sur les plans technique, administratif et 

financier lors des phases de programmation, conception, réalisation et réception 
des opérations de construction ou de réhabilitation du patrimoine bâti du SDIS 

- rédiger ou adapter les programmes pour les opérations de construction 
- participer à la préparation budgétaire du service et être en capacité à assurer le 

suivi et la réalisation de ce budget 
- rédiger et assurer le suivi technique et financier des contrats d’entretien et 

d’exploitation (chauffage, extincteurs, nettoyage….) 
- rédiger les dossiers de consultation des entreprises et de la maîtrise d’œuvre 
- rédiger les cahiers des charges des opérations de réhabilitation 
- gérer les budgets des opérations 
- évaluer et contrôler la qualité des services rendus  
- assurer la mission OPC pour certains chantiers 
- assurer le rôle d’interface avec l’ensemble des services internes et les différents 

interlocuteurs externes 
 
- -  

 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE ET EXTERNE 
Adjoint au chef de service logistique  
Technicien travaux et maintenance 

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 
 
 

Contacts pour informations 
complémentaires 

  
*administratives  
  

Lcl Jean-Michel Chalancon,  
chef du groupement des 
ressources humaines  
Tél. : 04 75 66 36 60 
 

Mme Caroline Giovane,  
chef du service GPS   
Tél. : 04 75 66 36 09 

  

 
*techniques  

 
Lcl Guillaume Dosdat 
chef du groupement des 
moyens techniques 
Tél. : 04 75 66 36 30 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 13 octobre 2017 – date d’enregistrement du courrier à 
la direction départementale du SDIS - dernier délai, par lettre de motivation et CV adressés à :  
 

Madame la présidente du conseil d’administration du SDIS de l’Ardèche - Service gestion des personnels salariés  
chemin de Saint-Clair   BP 718  

07007 Privas cedex 

Le poste d’adjoint au chef de service Logistique du groupement des moyens techniques sera à pourvoir au cours du  
1

er
 semestre 2018. Sous l’autorité du chef de service, vous le seconderez dans l’ensemble de ses missions et de ses 

tâches. Vous assurerez le suivi des opérations en qualité de maître d’ouvrage et de réhabilitation en qualité de maître 
d’œuvre. Par la suite, et après 18 à 24 mois dans cet emploi, vous pourrez être appelé à occuper l’emploi de 

chef de ce service. 

 


