LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE RECRUTE

au sein du Groupement Informatique et Télécommunications un(e) technicien(ne) chargé(e)
de l’installation et de la maintenance
(Cadre d’emplois des techniciens territoriaux)

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde (SDIS33) assure les missions de protection des personnes, des
biens et de l’environnement face aux risques, menaces et catastrophes de toutes natures, au sein du département métropolitain
le plus vaste de France.
En 2021, plus de 145 000 interventions ont été réalisées : lutte contre les incendies, secours à personne, accidents de la circulation et opérations
diverses (lors de phénomènes météorologiques notamment).
Le SDIS de la Gironde est un Établissement de catégorie A et regroupe plus de 5 500 sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et personnels
administratifs et techniques, engagés quotidiennement auprès des populations.
Sous l’autorité hiérarchique du(de la) chef(fe) de bureau Travaux et maintenance du Groupement Informatique et Télécommunications, vous aurez
pour principale mission de contribuer à la maintenance des équipements radio du SDIS 33. Dans ce cadre, vous serez amené(e) à réaliser les travaux
et opérations d’entretien, de dépannage et de paramétrages des équipements qui vous seront confiés par le (la) chef(fe) de bureau.

// LES MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
• Installation et paramétrage : vous installez les équipements (sites, centres, véhicules, …..) ; vous paramétrez les équipements (postes,
radio, récepteurs d’appels sélectifs....) ; vous calibrez, réglez et étalonnez les matériels (métrologie).
• Maintenance des équipements radio : vous participez aux contre appels des demandes d’intervention et si nécessaire à l’élaboration des
solutions dans le cadre des demandes de travaux ; vous assurez la maintenance préventive et corrective des équipements radio ; vous faites appel,
si nécessaire, aux prestataires extérieurs dans le cadre des demandes d’intervention, vous suivez et contrôlez leurs prestations ; vous démarchez
les fournisseurs pour l’obtention des devis de matériels, fournitures et pièces détachées et les communiquez au chef d’atelier, pour validation.
• En application des règles de gestion : vous communiquez aux agents du bureau de gestion de parc et de stock les informations relatives aux
mouvements de matériels dans le cadre de vos activités ; vous rédigez le rapport d’intervention et complétez les ordres de travaux ; vous réalisez
toutes tâches liées à votre fonction, à la demande de votre supérieur hiérarchique.

// PROFIL DU CANDIDAT
- Connaissance du logiciel de gestion de la maintenance et de la logistique,
- Notions de base sur les réseaux,
- Connaissances des suites bureautiques,
- Connaissances techniques en radiocommunication,
- Pratique de l’électronique appliquée aux transmissions et télécommunications.
Vous souhaitez faire partie d’un établissement dont les valeurs de solidarité, d’altruisme mais aussi d’exigence offre un sens au travail et un
solide esprit d’équipe. Vous avez pour ambition de contribuer aux missions de ce grand service public Vous avez le sens de l’organisation et
du travail en équipe, possédez une certaine autonomie et savez prendre des décisions tout en restant dans le cadre de vos missions, postulez
pour nous rejoindre.

SDIS 33 – Offre d’emploi

▸ Rémunération indiciaire régime indemnitaire (RIFSEEP) –
participation employeur à la mutuelle santé et à la prévoyance
(contrat groupe SDIS33)
▸ Permis B : le lieu de travail est basé sur Bordeaux mais vous
serez amené(e) à vous déplacer sur les sites extérieurs implantés sur le département.

▸ Poste à pourvoir le : dès que possible
▸ Temps de travail : Temps complet

 RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE
• Monsieur Thierry HAINAUT (05.56.14.13.12 – thierry.hainaut@sdis33.fr) ou
• Monsieur Wilfrid OMOND (05.56.11.26.66 – wilfrid.omond@sdis33.fr)

 POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Envoyer CV + lettre de motivation + votre dernier arrêté de situation administrative + 3 dernières évaluation professionnelles à :
M. le Président du SDIS de la Gironde
22 boulevard Pierre 1er – 33081 BORDEAUX cedex,
--ou par mail à : direction@sdis33.fr,
Avant le 26 juin 2022
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