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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 chargé d’opérations au service du patrimoine  
 

 
 

DATE ENVISAGEE DU RECRUTEMENT : octobre ou novembre 2021 

 

MODE DE RECRUTEMENT : externe ou interne. 
 

GRADES : cadre d’emplois des techniciens territoriaux (filière technique, cat. B). 
 
 
 

M ISSIONS  
  

Au sein du groupement technique et logistique et sous la direction du chef du service 
patrimoine, le cadre conduira, des opérations de construction et de restructuration de la 
conception à la réception, en assurant les missions suivantes :  
 

 Gérer les différents budgets du Service Patrimoine ; 
 Gérer et suivre les contrats de maintenance et d’entretien et des vérifications 

réglementaires ; 
 Conduire les petites opérations d’entretien et de maintenance sur le patrimoine 

bâti ; 
 Conduire les petites et moyennes opérations en maitrise d’œuvre interne ; 
 Garantir et faire respecter les normes d'hygiène et de sécurité au travail ; 
 Rédiger les comptes rendus d'opérations ; 
 Analyser les besoins des usagers et utilisateurs ; 
 Rédiger les cahiers des charges pour les travaux ; 
 Élaborer les dossiers de consultation en analysant les offres ; 
 Concevoir des projets de restructuration de bâtiments, tous corps d'état ; 
 Conseiller en matière de solutions architecturales en fonction des contraintes 

réglementaires et techniques ; 
 Appliquer le code de la construction et de l'urbanisme ; 
 Intégrer les notions de durabilité de la construction au programme ; 
 Définir le niveau de performances énergétiques de l'ouvrage ; 
 Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques 

inhérentes à certains choix. 
 

DIRECTION 
 

Groupement des Ressources Humaines 
Service Gestion Prévisionnelle des Emplois 

Bureau Prospective Emplois 
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PROFIL  
 

Aptitudes requises :  
 

 Définir les travaux à réaliser pour satisfaire une besoin exprimé, en respectant les 
politiques départementales définies ; 

 Savoir prendre en compte les démarches de qualité environnementale des 
bâtiments ; 

 Estimer des travaux, dessiner des plans, rédiger des CCTP selon les différents 
corps d’état ; 

 Préparer des dossiers administratifs (déclarations préalables, rapports d’analyse 
des offres, PV de réception,…) ; 

 Conduire une opération de travaux (ordonnancement, pilotage, coordination de 
chantier) ; 

 Assurer le suivi administratif d’une opération de travaux (marchés de travaux, 
rédaction de compte rendu, documents et courriers divers, …) ; 

 Assurer le suivi financier d’une opération de travaux (paiement des acomptes, des 
décomptes, révisions, Lien avec CHORUS pro…). 

 
Compétences :  
 

 
 Maîtriser les techniques tous corps d’état ; 
 Maîtriser les outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, …) ; 
 Maîtriser un logiciel de dessin en bâtiment : AutoCad ou DésignCad, ; 
 Connaître les codes de la commande publique, de la construction et de 

l’urbanisme ; 
 Connaître les finances publiques ; 
 Connaître la réglementation en hygiène et sécurité ; 
 Connaître les technologies du bâtiment et les diagnostics règlementaires ; 
 Savoir travailler en équipe, être disponible ; 
 Savoir faire preuve d’anticipation et de discrétion professionnelle ; 
 Permis B. 

 
 

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 
 
 
 

mailto:recrutement@sdis71.fr
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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. 
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 
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