
AVIS DE VACANCE EXTERNE 
Département : ALLIER 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL 
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ALLIER 

Etablissement public composé de 230 sapeurs-pompiers professionnels, 1700 sapeurs 
pompiers volontaires et 62 personnels administratifs, techniques et spécialisés 

Recrute 

Un logisticien à temps complet (35 heures) pour le Centre de formation à l'incendie et aux secours (CFIS) 

Poste à pourvoir à compter du 1e novembre 2022 

Le poste est ouvert aux titulaires du grade d'adjoint technique 
ou aux candidats susceptibles d'être recrutés par accès direct comme adjoint technique stagiaire ainsi qu'aux 
agents contractuels. 

Description des missions : 

Sous l'autorité du chef du CFIS ( centre situé dans la zone d'aménagement concerté des Jalfrettes à Saint 
Pourçain-sur-Sioule), le logisticien sera notamment chargé: 

Activités principales; 
Réception, traçabilité, rangement et distribution des produits aux différents personnels du CFIS 
Manipulation et stockage et distribution des produits, effet d'habillement et matériels 
Maîtrise la gestion des stocks 

- Assure en autonomie l'approvisionnement en matériel avant les stages sur le site 
Exécution des consignes de sécurité pour lui-même et pour les biens stockés 

- Surveillance et entretien du parc matériel et outils pédagogiques hors bâtimentaire 
- Communication permanente avec le chef du CFIS et différents responsables du GSST 
- Contrôle et maintenance des EPI 

Activités spécifiques; 
- Toute tâche ou activité à la demande d'un supérieur hiérarchique, notamment en fonction des besoins de 

l'administration ou pour assurer la continuité du service 
Participe à la tenue de stocks et contrôle de rotation 

- Conditionnement des marchandises à déplacer. 
Participation à une intervention rapide en cas de problème majeur 
Participe aux convoyages de véhicules et de matériels sur le site, et occasionnellement aux convoyages de véhicules 
et berces hors CFIS 



Compétences nécessaires à la tenue du poste : 

Savoirs (Connaissances)' 
Comprendre les caractéristiques techniques des produits (réception, agencement et distribution) 
Connaissance confirmée en logistique (approvisionnement, gestion de commande, stockage, préparation, mise à 
disposition) 
Connaissances du milieu des sapeurs-pompiers (petits matériels, véhicules, manœuvres et formations) 
Connaissances sommaires des métiers du bâtiment 
Savoir réaliser la distribution au sein des différents services demandeurs (réception, rangement et distribution) 
Savoir maitriser la gestion de stock (manipulation, stockage, réception/envoie de commande et traçabilité) 
Savoir utiliser un programme d'application pour la gestion des stocks (manipulation, stockage et traçabilité) 
Savoir exploiter les bons et documents de réception (gestion des commandes) 
Savoir préparer la logistique d'un stage 
Capacité à se former et maintenir ses acquis 
Savoir utiliser les logiciels logistiques 

Savoir-Etre ([comportements); 
Obligation d'intégrité, de discrétion et confidentialité 
Savoir faire preuve d'autonomie et de rigueur 
Faculté d'adaptation et de polyvalence 
Faire preuve de qualités relationnelles et du sens de l'organisation 

Qualifications souhaitées; 
Titulaire des permis B 1, BE, C, CE 
Habilitation (ACES 
Formation VPCE 
Formation compresseur 
Formation contrôleur EPI 

Les dossiers de candidatures composés d'une lettre de motivation manuscrite, d'un curriculum vitae détaillé 
devront être adressés au plus tard le vendredi 30 septembre 2022 à : 

Monsieur le Président du Conseil d'Administration 
Du Service Départemental d'incendie et de Secours de l'Allier 

5 Rue de l'Arsenal - CS 10002 
03401 YZEURE Cedex 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le capitaine GOUTARD, chef du service 
formation au 04 70 35 80 00 ou le lieutenant LENFANT, chef du CFIS au 04 70 34 29 30. 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 
DES SERVICES D'INCENDIE ±l k'OU'S! 

POUR DIFFUSION ET AFFICHAGE 


