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AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

 

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Saône-et-Loire recherche 
pour le Groupement Technique et Logistique au sein de la sous-direction 

ressources : 
 

Un chef du service patrimoine (H/F) 
 
 

POSTE A POURVOIR : 16 août 2021 
 
MODE DE RECRUTEMENT : externe ou interne. 
 
GRADES : ingénieur territorial ou technicien principal de 1ère classe. 
 

M ISSIONS 
  
Placé sous l’autorité du chef du groupement technique et logistique, le chef de service 
patrimoine est en charge de proposer les orientations stratégiques en matière de patrimoine 
bâti ainsi que de coordonner la maintenance des bâtiments : 
 

 Management du Service Patrimoine composé de : 1 conducteur d’opérations, 3 
chargés d’opérations et 1 agent d’entretien bâtimentaire ; 
 

 Montage, planification, coordination d’opérations de construction, réhabilitation des 
bâtiments, gestion de l’entretien et maintenance du patrimoine bâti du SDIS 71 
(caserne, Direction, plateforme logistique) en assurant la communication et la 
coordination en intra et inter services, représentation du maître d’ouvrage ; 

 
 Montage des dossiers de consultation des entreprises correspondants ; 

 
 Etre garant de la sécurité des utilisateurs pour l’ensemble des risques (sécurité 

incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires) ; 
 

 Elaboration et suivi du budget du Service Patrimoine ;  
 

 Mise en œuvre des orientations stratégiques (optimisation) en matière de patrimoine 
bâti. 
 

 Veille juridique et réglementaire ; 
 
 
 
 

DIRECTION 
 

Groupement des Ressources Humaines 
Service Gestion Prévisionnelle des Emplois 

Bureau Prospective Emplois 
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PROFIL  
 
Aptitudes requises :  
 

 Maîtrise indispensable de l'outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, Autocad) ; 
 

 Connaissance du code de la construction et de l’habitation, de l’environnement, de 
l’urbanisme, du règlement de sécurité incendie dans les ERP ; 

 
 Connaissances indispensables de la réglementation des marchés publics et de la loi 

Maîtrise d'Ouvrage Publique ; 
 

 Management des équipes, travail en équipe et avec les autres services ; 
 

 Être autonome, organisé, méthodique, rendre compte, avoir le sens du service public 
et des relations humaines et posséder des compétences rédactionnelles ; 

 
 Rigoureux, discret, disponible, réactif, dynamique et ponctuel ; 

 
 Permis B requis. 

  
 
Compétences :  
 

 Formation technique dans le domaine du bâtiment : (Master bâtiment ou équivalent, 
diplôme d’état en architecture, Ingénieur spécialité construction) ; 
 

 Expérience avéré dans un emploi similaire souhaité ;  
 
 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités publiques et de la commande 
publique ;  

 
 Connaissance des cadres réglementaires (ERP, loi transition énergétique, code du 

travail, code de la construction, règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail, 
normes de construction, diagnostics réglementaires et échéances…) ; 

 
 Esprit d’analyse et de synthèse, techniques et outils de planification ; 

 
 Disponibilité et rigueur ; 

 
Pour information, le parc patrimonial du SDIS 71 est composé de : 

- 1 état-major à SANCÉ ; 
- 1 centre de formation à HURIGNY ; 
- 61 casernes réparties sur l’ensemble du territoire de la Saône-et-Loire. 

 
 
 
 



SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 
__________________________________ 

_____________________________________________ 
 

4 rue des Grandes Varennes - CS 90109 - 71009 MÂCON CEDEX - 03 85 35 35 00 – www.sdis71.fr 
Accès entrée principale - 2 rue du Lieutenant-Colonel André MARLIN – 71000 SANCÉ 

 
 
 

CANDIDATURES 
  
Les candidatures composées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé 
devront être adressées par la voie hiérarchique avant le 5 juillet 2021, délai de rigueur à : 
 

 

Monsieur le Président du Conseil d'Administration 
du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Saône-et-Loire 

4, rue des Grandes Varennes 
CS 90109 

 

71009 MACON-CEDEX 
 

recrutement@sdis71.fr 
 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  
 
Résidence administrative : SANCÉ. 
Conditions de travail : Cycle de travail hebdomadaire de 39 h sur 5 jours ouvrés avec        

jours ARTT ; déplacements fréquents ; amplitude horaire variable. 
Avantages : CNAS et participation à la complémentaire santé/prévoyance. 
 

 
 

PERSONNES A CONTACTER POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

COMPLEMENTAIRES 
 

 

M. le lieutenant-colonel Eric BALZANO 
Chef du groupement Technique et Logistique 

Tél. : 03.85.35.35.04– mail : ebalzano@sdis71.fr  
 

M. le Capitaine Maxime PAGET, 
Chef du service Gestion Prévisionnelle des Emplois  

Tél. : 03.85.35.37.03 – mail : mpaget@sdis71.fr 
 


