
Fiche de poste 
Officier en charge du matériel roulant 

 
Domaine : ORGANISATION ET GESTION DES RESSOURCES 
Famille Métier : Gestion des ressources humaines 
Filière : Sapeurs Pompiers Professionnels 
Catégorie : A B 
Cadres d'emplois : Officiers de sapeurs-pompiers 
Grade : Lieutenant - Capitaine  
Emploi : Officier en charge du matériel roulant 
Fonction : officier en charge du matériel roulant 
 

Supérieur Hierarchique : 
chef du service Matériels 

Mission : Procéder à l’acquisition des véhicules d’incendie et de 
secours dans le cadre des renouvellements ou d’augmentation 
du parc, assurer leur mise en service et le suivi associé, dans le 
cadre d’une démarche qualité 

Activités  Rédiger les pièces techniques des Marchés Publics à appels 
d’offres et des Marchés A Procédure Adaptée (MAPA) en 
s’appuyant sur une expression de besoin et des finalités 
opérationnelles 

 Rédiger les analyses techniques et rédiger un compte-rendu 
pour la CAO 

 Participer aux CIA,  pré commission et CAO 
 Assurer les réunions techniques avant commande et en cours de 

construction 
 Assurer la réception technique (qualitative et quantitative) du 

matériel acquis 
Mener à posteriori le Retour d’Expérience pour vérifier que le 
matériel satisfait le besoin initial 

 Assurer une veille technique, réglementaire et normative pour 
l’ensemble du matériel du SDIS 

 Participer aux groupes de travail animés en lien avec le pôle 
opérations 

 Assurer la coordination entre les différents sections du service 
Matériels lors de l’affectation d’un véhicule neuf (inventaire, EPI, 
gestion de parc, etc.) 

 Assurer la coordination avec les autres entités du SDIS 
intéressées lors de l’affectation d’un véhicule neuf (service des 
systèmes d’informations, service Infrastructure...) 



 Assister en tant que de besoin les chefs de section chargés de la 
rédaction d’appels d’offres (atelier, EPI et magasin) 

Remarques liées à 
la fonction 

Rendre compte au chef de section et au chef de service. Faire 
preuve de disponibilités. Nombreux déplacements. Représente 
l’établissement public auprès de prestataires extérieurs 

Compétences 
requises 

Savoir / Savoir-faire 

Expertise  
- Connaissance des véhicules en service 

 Maîtrise 
- Élaboration des cahiers des charges et des pièces de marché public  
- Définition des critères de sélections des offres 
- Analyse les propositions techniques et financières des fournisseurs 
- Processus et procédure administrative d’achat public  
- Engagement d’un bon de commande 
- Connaissance des normes 
- S’intégrer dans une planification 
- Suivi et contrôle du travail des agents 
- Rendre compte 

Connaissance 
- Code de la commande publique et modalités d’application, 
- Cadre juridique et complémentaire de la commande,  
 
Notion 
- Notion de comptabilité  
- Conduite de projet 
 

Qualités requises - Dynamique et réactif 
- Efficace 
- Probe 
- Esprit d’équipe-  
- Sens des responsabilités 

Exigences - Applications des règles d’hygiène et sécurité au travail 
- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

Risques 
professionnels  Déplacements routiers 

Missions 
particulières  

En liaison directe avec les fournisseurs, l’UGAP  

Astreintes  Cadre d’astreinte Logistique 

Garde opérationnelle 

 


