OFFRE D’EMPLOI
N° DE L’ANNONCE : 2019_05_00

L’ENSOSP -

RECRUTE

Dans le cadre d’emplois des : Adjoints techniques territoriaux
Grade : Adjoint technique territorial
Type d’emploi : Permanent

Famille de métier : Entretien, Maintenance

Un(e) Mécanicien(ne) (H/F)
Temps de travail : 38h00
Annonce disponible sur le site jusqu’au 16/06/2019
Service : Secrétariat général / Division des moyens généraux-site de
Vitrolles

MISSIONS DU POSTE
Réaliser des actions préventives et curatives de l’ensemble du parc VL-PL, matériel et
engins compris, dans le respect des règles de sécurité et de protection de
l’environnement.
Diagnostiquer les pannes et anomalies de fonctionnement pour le maintien opérationnel
du parc automobile.
Intervenir sur les différents matériels, engins et véhicules pour des opérations de contrôle
et de réparation.
Assurer l’approvisionnement de l’atelier en pièces détachées et consommables.
Veiller au respect des contrôles périodiques obligatoires.
Convoyer les véhicules auprès des prestataires extérieurs.
Assurer le relationnel avec les équipementiers.
Assure le suivi des sinistres avec le service des affaires juridiques.
Assurer le suivi administratif des actions réalisées sur le parc automobile.

PROFIL
Titulaire d'un diplôme dans la maintenance et la réparation automobile (VL-PL) : CAP, BEP,

Bac Pro
Titulaire des permis B et C
Connaissance des engins incendie et leurs équipements serait un plus
Connaître l’environnement professionnel / niveau maîtrise - requis
Avoir des compétences en informatique / niveau pratique - requis
Savoir s’organiser / niveau maîtrise – requis
Savoir analyser/ niveau maîtrise – requis
Savoir appliquer la réglementation/ niveau maîtrise – requis
Savoir travailler en équipe / niveau pratique – requis
Savoir s’adapter / niveau maîtrise- requis
Avoir le sens des relations humaines / niveau maîtrise - requis
Savoir communiquer / niveau pratique – requis
Savoir s'exprimer oralement/ niveau pratique – requis

Savoir accueillir/ niveau initié- requis
Temps de travail hebdomadaire : 38 heures (16 jours de RTT)
Ouvert aux emplois non permanents

DESTINATAIRE
Adresser lettre de motivation + CV avant le 16/06/2019 à :
Monsieur le Directeur de l’ENSOSP
Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers
Division des ressources humaines
BP 20316 – 1070 rue du lieutenant Parayre
13798 Aix-en-Provence cedex 3
recrutement@ensosp.fr
Chef de l'antenne de la division MOYENS GENERAUX du site de Vitrolles : 04 42 39 06
86
Chef de la division des ressources humaines : 04 42 39 04 71/75

