
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Missions principales :  
 
Sous l’autorité du chef d’équipe « agricole/TP », l’opérateur de maintenance véhicules « Agricole/TP » est chargé d’assurer la 
maintenance préventive et curative des châssis des véhicules et équipements rattachés à son secteur d’activité, au profit des 
collectivités du Conseil départemental et du SDIS 35. Il est chargé notamment de : 
 

 Diagnostiquer les pannes, 
 Effectuer les travaux d’entretien et de réparation sur les véhicules et équipements associés de la gamme agricole/TP, 
 Préparer les véhicules et matériels préalablement aux contrôles obligatoires (protection de cardan), 
 Monter, démonter et entretenir les matériels de chantier et les matériels utilisés dans le cadre du service hivernal, 
 Adapter les matériels en fonction des besoins spécifiques, 
 Améliorer les conditions d’utilisation des matériels en fonction des besoins, 
 Compléter et assurer le bon suivi des ordres de réparation, et donner les éléments au responsable hiérarchique, 

 

Compétences souhaitées :  
 

 Formation en maintenance de véhicules agricoles 
 Autonomie, adaptabilité, rigueur, sens des responsabilités, 
 Capacité à rendre compte, 
 Compétences techniques en maintenances mécanique PL, 
 Aisance dans l’utilisation des logiciels métiers et valises de diagnostics. 

 
Informations complémentaires et contact :  

 Cadre d’emplois : Adjoint technique, 
 Lieu de travail : 12 rue du Hil – Noyal Chatillon sur Seiche, 
 Poste à pourvoir : Immédiatement 
 Renseignements complémentaires : Le  Lieutenant-colonel Alain REBAUDO  – Chef du groupement « Maintenance 

et logistique mutualisées » - TEL : 06 30 27 35 92 ;  
 Les personnes titulaires de la fonction publique ou inscrites sur liste d’aptitude joindront leur dernier arrêté de 

situation administrative ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude, 
 NB : les candidats sont susceptibles de se voir proposer un test de personnalité, 
 Les dossiers de candidature comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé devront être adressés au 

plus tard le 19 aout 2022, par mail à rh-recrutement@sdis35.fr, à l’attention de Monsieur le Président du 
Conseil d’administration du SDIS35 – 2, rue du Moulin de Joué – BP 80127 – 35701 Rennes cedex 7. 
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