FICHE DE POSTE

Pôle des activités emplois et compétences
Groupement Développement des compétences
Centre interdépartemental de formation

Intitulé du poste

Assistant technique chargé du maintien opérationnel
CEFOR

Cadre statutaire

Catégorie C

Filière

Technique

Cadre d’emploi

Adjoint technique

Rattachement hiérarchique

Chef du CEFOR

Définition

Effectue l’entretien des sites de manœuvre
Réalise des travaux de maintenance et des travaux techniques
Réalise des travaux d'entretien et de réparation des véhicules
Effectue le suivi de l’inventaire des véhicules du CEFOR

Autonomie et responsabilités

Autonomie relative dans l'organisation du travail
Missions définies et évaluées par le chef du CEFOR

Relations fonctionnelles

Moyens techniques

Relations avec le chef du CEFOR
Contacts directs avec les formateurs
Contacts avec le service patrimoine et l’atelier mécanique de la direction
Relations avec l’agent de gardiennage, d’entretien et de maintenance du
CEFOR

Outillage à main
Outillage spécialisé en fonction des équipements et des véhicules
Equipements de protection individuelle

Activités et compétences
Activité 1 : Conception, préparation et entretien des outils pédagogiques et des sites de manœuvre
Savoir
Connaissances en matière de
formation des SPP

Savoir-faire
Participation à la conception des
outils pédagogiques pour les
formations réalisées au CEFOR

Consignes de sécurité du travail
Procédures liées au prêt de sites de
manœuvre

Savoir-être
Organisation personnelle, gestion
du temps
Rigueur
Qualités relationnelles

Préparer les outils pédagogiques et
les sites de manœuvre en fonction
des séquences de formation
organisées
Assurer le suivi des matériels mis à
disposition des formateurs et de
stagiaires
Gérer et assurer le suivi des sites de
manœuvres extérieurs au CEFOR

Activité 2 : Maintenance des locaux du CEFOR et du centre d’hébergement
Savoir

Savoir-faire

Techniques simples de plomberie,
menuiserie, serrurerie et électricité
(habilitation électrique)

Réaliser les travaux nécessaires à la
maintenance du CEFOR et du centre
d’hébergement

Savoir-être
Réactivité
Organisation personnelle

Principaux matériaux
Consignes de sécurité du travail

Activité 3 : Entretien courant des véhicules et des matériels mis à disposition du CEFOR
Savoir
Principes de base de la mécanique
Principes de base de la
maintenance préventive
Contrôle technique des véhicules et
des matériels

Savoir-faire
Identifier les caractéristiques
techniques du véhicule
Effectuer les réglages du moteur,
des organes mécaniques et des
différents systèmes équipant un
véhicule
Identifier un défaut de
fonctionnement et en rechercher
méthodiquement la cause
Procéder à des réparations simples
Nettoyer et entretenir les matériels
et outillages mis à disposition

Savoir-être
Organisation personnelle
Rigueur

Pré-requis

Sans condition de diplôme mais la connaissance du milieu des sapeurspompiers est essentielle
Permis VL, PL et SPL
CACES 9 - 10

Horaires réguliers

Conditions d'exercice

Peut être amené à effectuer des missions, dans le cadre de ses
compétences, à la demande du chef de service.
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