
 

 

CONVOYEUR VEHICULES - H/F 

 
REFERENCE OFFRE : 2022-DMM-GTL-ST-CONV3 

CADRE STATUTAIRE :  TEMPS ET REGIMES DE TRAVAIL 

Filière : PATS Technique Temps complet 

Catégorie : C AUTORITE HIERARCHIQUE ET EVALUATEUR :  

Cadres d’emploi : Agents de maîtrise territoriaux Chef du service transports 
 Adjoints techniques territoriaux 

                                                                          

                      

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Val d’Oise (SDIS 95) distribue des secours dans l’ensemble 

du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d’urgence 18 et 112. Chaque année, ce 

sont 84000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre l’incendie qui sont réalisées par les pompiers 

du Val d’Oise. 

Pour mener à bien ces missions, les pompiers du Val d’Oise s’appuient sur le soutien du service transports afin de 

garantir une continuité opérationnelle de la flotte véhicules et de maintenir un haut niveau de réponse des pompiers 

engagés sur intervention. 

Lieu d’affectation :  Plateforme logistique départementale 

Service transport – situé au 4, rue des Oziers 95310 Saint-Ouen-l’Aumône 

Le SDIS : ce sont des valeurs d’engagement, de solidarité et de respect. 
 

MISSIONS : 

Sous l’autorité du chef du service transports : 

- Effectuer les opérations de convoyage des véhicules du service en respectant les consignes et délais 

impartis, 

- Assurer toute mission annexe de soutien logistique.  

- Accompagner les évolutions à venir 

 

 

ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : 

- Réaliser la prise en compte d’un véhicule ou d’un matériel dans une structure du SDIS ou chez un prestataire 

extérieur, 

- Prendre en compte et transmettre les documents administratifs et consignes si nécessaire. 

- Apporter son concours, suivant ses compétences, à la réalisation des différentes missions du centre technique 

départemental, 

- Participer, si nécessaire, à l’activité opérationnelle dans le cadre de renforts départementaux ou d’interventions 

spécifiques. 



 

 

 

 

COMPETENCES REQUISES (SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE) : 

- Savoir manœuvrer les engins, 

- Savoir contrôler et entretenir les véhicules, 

- Savoir rendre compte, 

- Respecter la hiérarchie et les procédures, 

- Savoir répondre à une situation d’urgence opérationnelle, 

- Coordonner les actions d’une équipe sur un planning, 

- Préparer le véhicule, repérer le parcours et prévoir les aléas, 

- Connaître les règles de conduite et de sécurité routière. 

 

 

QUALITES REQUISES (SAVOIR-ETRE) : 
 

- Avoir le goût du travail en équipe,  

- Avoir l’esprit de cohésion, 

- Avoir le sens du service public, 

- Être dynamique et réactif. 

- Être méthodique et rigoureux, 

- Etre ponctuel,  

- Être autonome, 

 

CONDITIONS REQUISES : 

- Titulaire d’un titre professionnel ou d’un diplôme de niveau CAP minimum, 

- Être titulaire des permis B, C et C1, 

- Optionnel : permis D et D1, 

- Être titulaire du CACES G, chargement et déchargement des engins, 

- Être titulaire du CACES catégories 1,3 ,5 et 9, R386 (nacelles), 

- Être titulaire de la FIMO marchandises sera un plus. 

 

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ? 

Adressez votre CV et votre lettre de motivation à : Monsieur le Président du CASDIS 

 par mail à recrutement@sdis95.fr ,  rappeler en objet la référence suivante : 

2022-DMM-GTL-ST-CONV3 

 

 Poste ouvert aux titulaires de la fonction publique, par voie de mutation ou détachement et le cas échéant 

aux contractuels. (CDD 12 mois renouv - Article L 332-14, possibilité d’évolution) 

 

Le SDIS s’engage pour la qualité de vie au travail : en rejoignant ses équipes, vous pourrez bénéficier de 

l’action d’un comité d’œuvres sociales (COS - https://www.cosvaldoise.com), d’une amicale 

(https://apeddsis.fr/), et du télétravail (selon éligibilité du poste).  

Le SDIS propose un cadre managérial bienveillant et convivial, au service de projets dynamiques. 

Version Oct 2022 

mailto:recrutement@sdis95.fr
https://www.cosvaldoise.com/
https://apeddsis.fr/

