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Chef du magasin central

Synthèse de l'offre
Employeur :

SDIS de Vaucluse

Grade :

Technicien

Référence :

O08418092765

Date de dépôt de l'offre :

24/09/2018

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/01/2019

Date limite de candidature :

26/10/2018

Service d'affectation :

Groupement des services techniques

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Vaucluse

Lieu de travail :

ESPLANADE DE L 'ARMEE D' AFRIQUE
84000 AVIGNON

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Technicien
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
Au sein du Groupement des Services Techniques du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Vaucluse et sous la
responsabilité du Chef de service Soutien logistique, vous serez chargé de coordonner et d'organiser l'activité du magasin, de
superviser le personnel affecté au magasin et d'assurer le contrôle qualité des prestations.
Profil demandé :
- Etre titulaire d’un diplôme de niveau bac + 2 (souhaité) ou équivalent dans un domaine en lien avec la gestion des stocks et des
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flux;
- Avoir une expérience solide dans la gestion d’un magasin central (niveau départemental) et dans l’achat public,
- Avoir des connaissances générales en matière de pièces détachées VL/PL, de consommables et fournitures utilisées dans des
ateliers mécaniques,
- Savoir utiliser le logiciel dédié à la gestion des services techniques (ISILOG),
- Savoir piloter, manager et évaluer une petite équipe,
- Etre rigoureux(se), organisé(e) et pragmatique,
- Savoir s’adapter et être réactif,
- Etre exemplaire, loyal et professionnel.

Mission :
Missions principales :&#61656;
- Réceptionne, traite et suit les demandes émanant des 53 centres d’intervention et de secours et des différents services du
SDIS,
- Organise la réception, le stockage et l’expédition des fournitures, des consommables, pièces détachées et petits équipements,
- Gère les stocks et les flux (traçabilité des mouvements, des inventaires, des contrôles, …),
- Fait respecter les règles de qualité, d’hygiène et de sécurité (zones de réception, de stockage et d’expédition),
- Supervise les commandes auprès des fournisseurs dans le respect des procédures d’achats publics et veille à la bonne
exécution des contrats,
- Prospecte et négocie auprès des fournisseurs en vue d’obtenir les meilleures conditions de qualité, de prix et de délais de
livraison,
- Coordonne la société de « livraison » prestataire de service et autres transporteurs,
- Assure le suivi des commandes et consommation de carburants (Vrac et cartes),
- Assure le suivi des consommations « autoroute » et des badges ou cartes,
- Assure la transversalité entre les différents services du groupement des services techniques,
Autres activités :
- Manage et assure les entretiens professionnels des personnels de son équipe,
- Participe à la définition des besoins et à l’élaboration des procédures d’achats concernant les fournitures, les consommables,
pièces détachées et petits équipements.
Contact et informations complémentaires :
Rémunération statutaire, régime indemnitaire CNAS, titres repas, prime fin
d’année Magasin central implanté dans les locaux du Groupement des services techniques à Avignon Moyens humains : 1 agent
de maîtrise et 2 adjoints techniques Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du Chef du groupement des
Services Techniques, Lieutenant-colonel Hervé JULLIEN au 04.90.81.69.60./ jullien.h@sdis84.fr
Courriel :

jullien.h@sdis84.fr

Téléphone :

04 90 81 18 18

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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