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PROFIL 

Cadre d’emploi  Adjoints techniques (contractuel d’une durée de 6 mois) 

Filière Technique 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé Mécanicien automobile  

Affectation Département des Matériels, des Equipements et de la Logistique 
Atelier de secteur de Freyming-MERLEBACH 

Autorité hiérarchique 
directe 

Chef de service de l’optimisation et du soutien logistique – Chef d’atelier de secteur 
de Freyming Merlebach  

Régime de travail SHR  

Régime indemnitaire En vigueur au SDIS de la Moselle 

DESCRIPTIF DES MISSIONS ASSUREES  

Activités 

 
• Assurer la mécanique de réparation et diagnostic sur les véhicules légers, des 

véhicules utilitaires (VTU, VSAV…) et des petits matériels thermiques et 
hydrauliques (moto-pompes…) 

• Réaliser des travaux de carrosserie sans mise en peinture (pare-brises, pare-
chocs, portes, ailes, …)  

• Assurer les dépannages et réparations électriques diverses  
• Etablir des devis et réaliser les commandes de pièces sous le couvert du chef 

d’atelier 
• Donner des directives et des conseils de réparation aux centres de secours 
• Réparer et modifier des équipements et aménagements sur les engins 

(soudures, découpes, rajouts, montages de galeries de toit…) 
• Dépanner des véhicules sur le département (au CIS ou en panne sur un 

trajet…) 
• En fonction du profil de compétences de l’agent recruté: assurer la mécanique 

de 1er échelon PL (démarreurs, radiateurs, joints…)  
 

Relations 
fonctionnelles 
internes 

• Chef de département DMEL et Chef de service 
• Chef d’atelier  
• Autre mécanicien 
• Personnels des CI et CIS  

 

Relations 
fonctionnelles 
externes 

• Equipementiers 
• Garages privés 
• Fournisseurs de pièces 
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PROFIL ATTENDU 

SAVOIRS 

 
• Connaissances de mécanique diesel/ essence, carrosserie et  électricité 
générale 
 

SAVOIR-FAIRE 

• Réparer, déposer, échanger ou reposer des éléments mécaniques (boîte de 
vitesse freins, embrayage…), électriques, hydrauliques et électroniques 
• Maîtrise du fonctionnement des différents systèmes et circuit de véhicule 
(analyse de schéma technique, amélioration de processus…) ou petit matériel 
(tronçonneuse, MPE…) 
• Savoir effectuer les réglages des organes mécaniques (moteur véhicule ou 
petit matériel) 
• Assurer la maintenance courante de l’outillage et du matériel et modifier un   
équipement pour l’adapter à des contraintes particulières (aménagement coffres 
intérieurs, montage d’un attelage…)  
• Maîtrise du diagnostic des pannes 
• Travaux de soudure  
• Diéséliste 

 

SAVOIR-ÊTRE 

• Autonome 
• Polyvalent 
• Avoir un bon relationnel  
• Rigoureux et ordonné 
• Savoir définir les priorités 

 

Pré-requis  
• Permis VL exigé 
• Permis PL apprécié. 
 

DELAIS 

Renseignements 
complémentaires 

Le poste est à pourvoir dans les meilleurs délais  
 
Tous les renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès du Lcl. 
Sylvain DAUENDORFFER, Chef du DMEL au : 03.87.79.45.61 ou du Cdt Frédéric 
SCHULZ au 03.87.79.45.83 
 

Date de publication 23/10/2017 

Date de retour 

 
Les personnels intéressés adresseront leur candidature au Président du Conseil 
d’Administration du SDIS de la Moselle avant le 20/11/2017 accompagnée d’une 
lettre de motivation manuscrite et d’un CV. 
 

Adresse 

Etat-Major des Sapeurs-Pompiers de la Moselle 
3, rue de Bort les Orgues 
BP 50083 
57072 METZ CEDEX  

 


