Fondettes, le 30 décembre 2021

POLE DES RESSOURCES HUMAINES
ET COMPETENCES
Groupement Ressources Humaines
Service RH-Personnels Permanents

Suite au départ d’un agent, le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire recrute au pôle
soutien technique et logistique – groupement bâtiment infrastructure :
1 agent du cadre d’emplois des techniciens territoriaux
(fonction publique territoriale – filière technique – catégorie B)
pour assurer les fonctions de responsable travaux exploitation,
à compter du 1er mars 2022.

Sous l’autorité du chef du groupement bâtiment infrastructure le fonctionnaire retenu devra remplir les
missions suivantes :
 Conduite d'opération :
• Etudes de faisabilité
• Programmes de construction
• Passation des marchés, gestion, suivi et animation des prestations
• Suivi financier de l'opération
• Démarches connexes à la construction (concessionnaires, etc…)
 Exploitation (portes/portails automatiques, ascenseurs et matériel d'élévation, onduleurs, équipements
sportifs, MAF, …) :
• Rédaction des pièces nécessaires à la consultation des entreprises et à la passation des
contrats
• Suivi d'exécution des contrats
• Elaboration des programmes d'amélioration du fonctionnement des équipements
• Suivi des travaux de réparation
• Contrôle et validation du service fait
 Energies (électricité, eau, gaz, fuel, …) :
• Suivi des consommations de fluides / tableaux de bord
• Diagnostics énergétiques
• Elaboration des programmes d'amélioration des performances énergétiques
• Mise au point et gestion des contrats d'énergie
• Référent concessionnaires
 Contrôles réglementaires, hygiène et sécurité au sens du code du travail :
• Recensement, mise en œuvre et programmation des contrôles périodiques
• Analyse des comptes-rendus de contrôles périodiques et élaboration des programmes
d'action
• Référent technique dans le domaine hygiène et sécurité
 Participer à la gestion du groupement :
• Participation à l'élaboration des budgets
• Participation aux différents groupes de travail / démarches transversales

 Déployer la démarche santé sécurité qualité de vie en service du SDIS 37
• Prendre soin de sa propre santé - sécurité en service, et de celles des autres personnes
concernées par ses actes en service
• Appliquer les consignes de sécurité, et notamment le port des équipements de protection
individuelle et les contrôles avant et après utilisation
• Participer à l'identification et à l'élimination des dangers et des risques d'accidents sur les
lieux de travail
• Garder les outils et équipements en bon état, et s'ils sont non conformes ou défectueux, en
aviser le responsable concerné
• Signaler toute situation à risque constatée
QUALITES ET COMPETENCES REQUISES
Savoirs :
- Connaissances dans le domaine des travaux de bâtiment TCE
- Connaissance dans la conception technique, règlementaire et financière des bâtiments et des
contrôles techniques
Savoir-faire :
- Rédaction des CCTP
- Conception de projet de bâtiment et d'infrastructure
- Conduite et pilotage de projet
- Suivi de chantier TCE bâtiment et infrastructures
- Gestion des contrats de maintenance et d'exploitation
Savoir-être :
Rigueur, curiosité, médiation, discrétion, travail en équipe et qualités relationnelles facilitant les échanges
avec l'ensemble des interlocuteurs.
AFFECTATION
- Direction départementale à Fondettes.
CONDITIONS D’EXERCICE
Emploi permanent à temps complet
Régime de travail des personnels administratifs et techniques en vigueur au SDIS 37
ELEMENTS DE REMUNERATION
Rémunération statutaire
Régime indemnitaire (RIFSEEP) en vigueur au SDIS 37
CONDITIONS DE RECRUTEMENT
 Poste à pourvoir à compter du 1er mars 2022
 Date limite de dépôt de candidature : 28 janvier 2022
Les candidatures motivées, accompagnées d’un curriculum vitae, devront être adressées à la présidente du
conseil d’administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Indre-et-Loire, service des
ressources humaines – gestion des personnels permanents - ZA la haute limougère - route de Saint-Roch 37230 Fondettes.
Tous renseignements complémentaires, et notamment la fiche de poste, peuvent être obtenus auprès de
madame Julie COLLET, cheffe du pôle soutien technique et logistique au 02 47 49 69 91.
Le directeur départemental,
SIGNE
Colonel Ivan PATUREL

