Dijon, le 26 février 2018

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Groupement
des ressources humaines

Interne / Externe

Service
des ressources humaines volontariat

AV 2018-04

Le SDIS recrute un logisticien petits matériels, du grade d'adjoint technique à
adjoint technique principal de 1ère classe au sein du service logistique du
groupement des services du patrimoine.
Poste à pourvoir au 1er juillet 2018.
Peuvent faire acte de candidature les agents du cadre d'emplois des adjoints techniques.

Missions :

Placé sous l’autorité directe du chef du service logistique, vous serez chargé, en binôme, des
missions suivantes :
•

préparer et conduire les navettes « logistique » pour les centres d'incendie et de secours,

•

participer à la gestion et à l'inventaire des stocks du magasin départemental,

•

réceptionner les marchandises au magasin départemental,

•

assurer les traitements des besoins des centres d'incendie et de secours,

•

entretenir et réparer les petits matériels d'incendie,

•

participer aux contrôles des matériels respiratoires,

•

participer aux contrôles des LSPCC et autre matériels opérationnels.

Profil :

•

loyauté, rigueur et disponibilité,

•

savoir s'organiser et rendre compte,

•

sens du travail en équipe et autonomie,

•

réactivité et faculté d'adaptation,

•

aptitude au port de charges lourdes,

•

avoir le sens des relations humaines,

•

aptitude au travaux manuels,

•

expérience en tant que sapeur-pompier volontaire fortement appréciée.

Formations :
•

permis B et C obligatoire,

•

connaissances du métier de sapeur-pompier,

•

savoir utiliser un ordinateur et les logiciels bureautiques.

Contact :

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre l’attache du commandant Jean-Luc
CHAMBREY, chef du service logistique, ou du lieutenant Yassine NOUR, officier expert petits
matériels, au 03 80 112 700.
Les dossiers de candidature, composés d’une lettre de motivation manuscrite et d’un curriculumvitae détaillé, devront être adressés au plus tard le 26 mars 2018 à
Monsieur le directeur départemental
Service des ressources humaines
22D boulevard Winston Churchill - CS 16 209
21 062 Dijon cedex

