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AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

 

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Saône-et-Loire recherche 
pour le Groupement Technique et Logistique : 

 

Un agent de maîtrise territorial - magasinier / coursier H/F  
 
 

POSTE A POURVOIR : dès que possible. 
 

MODE DE RECRUTEMENT : externe ou interne. 
 

GRADES : adjoint technique principal de 1ère classe, agent de maîtrise territorial, agent de 
maîtrise territorial principal. 

 

M ISSIONS  
  

Placé(e) sous l’autorité du chef de service soutien logistique – bureau soutien aux 
personnels au sein du groupement technique et logistique qui dépend de la sous-direction 
des ressources comprenant également les groupements des ressources humaines et 
formation, l’agent devra effectuer les fonctions de coordination du magasin de stockage des 
matériels. Il devra notamment assurer les missions suivantes :   
 

 Organisation du travail des agents relevant du magasin ; 

 Organisation, supervision, contrôle  de la distribution et de la livraison des 
matériels sur le territoire départemental ; 

 Gestion et priorisation des demandes ; 

 Réception des commandes (conformité des matériels réceptionnés) ; 

 Organisation et suivi des zones de stockage ; 

 Saisie des matériels réceptionnés dans les logiciels dédiés et suivi des stocks et 
inventaires ; 

 Réception, vérification, tri, lavage, remise en stock, réforme ou expédition des effets 
d’habillement ; 

 Préparation et conditionnement de divers matériels ;  

 Distribution et livraison des matériels dans les centres de secours (navette) ; 

 Organisation et suivi de la plateforme de déchets de la Direction.  
 
Ce poste de coordinateur du magasin évoluera aussi sur des missions de contrôle 
EPI/Matériels opérationnels dans le cadre du projet de service logistique. 

 
 
 
 
 

DIRECTION 
 

Groupement des Ressources Humaines 
Service Gestion Prévisionnelle des Emplois 

Bureau Prospective Emplois 
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PROFIL  
 

Aptitudes requises :  
 

 Capacité managériale ; 

 Sens de l’organisation, disponibilité, rigueur, polyvalence ;  

 Capacité d’adaptation aux techniques spécifiques notamment pour les équipements 
de protection individuelle ;   

 Capacité d’adaptation aux objectifs généraux du service ;  

 Qualités relationnelles ; 

 Travail en équipe  ; 

 Expérience similaire dans la gestion des stocks appréciée ; 

 Connaissance du monde des sapeurs-pompiers. 
    

 
Compétences :  

 Niveau  CAP/BEP exigé, BAC professionnel apprécié ; 

 Titulaire des permis B et C ; 

 Formation à la conduite de chariots élévateurs à conducteur porté appréciée ; 

 Maitrise des outils informatique indispensable ; 

 Notions de mécanique appréciées. 
 

 

CANDIDATURES  
  

Les candidatures composées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé 
devront être adressées par la voie hiérarchique avant le 4 juin 2021, délai de rigueur à : 
 

 

Monsieur le Président du Conseil d'Administration 
du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Saône-et-Loire 

4, rue des Grandes Varennes 
CS 90109 

 

71009 MACON-CEDEX 
 

recrutement@sdis71.fr 
 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  
 

Résidence administrative : SANCÉ 
Conditions de travail : Cycle de travail hebdomadaire de 39 h sur 5 jours ouvrés avec        

jours ARTT. 
Avantages : CNAS. 
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PERSONNES A CONTACTER  POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

COMPLEMENTAIRES  
 

 

M. le lieutenant-colonel Eric BALZANO 
Chef du groupement technique et logistique 

Tél. : 03.85.35.35.04– mail : ebalzano@sdis71.fr  
 

M. Simon COURBET 
Chef du service soutien logistique 

Tél. : 03.85.35.35.49 – mail : scourbet@sdis71.fr  
 

M. le capitaine Maxime PAGET, 

Chef du service gestion prévisionnelle des emplois 

Tél. : 03.85.35.37.03 – mail : mpaget@sdis71.fr 
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