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Opération de recrutement N°082211200469715

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

SDIS de Tarn-et-Garonne

SIRET

28820001700037

Adresse

4-6 rue Ernest PECOU 82000 MONTAUBAN

Téléphone de l'établissement

0563228000

Fax de l'établissement

0563228009

Courriel du gestionnaire

courrier@sdis82.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

082211200469715

Famille de métier
techniques

Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens

Métier 1

Logisticien ou logisticienne

Service recruteur

FORMATION

Intitulé du poste

Logisticien/logisticienne polyvalent(e)

Nombre de postes

1

Durée de travail

35h00

Type

Emploi temporaire

Durée de la mission

12 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ?

Oui

Fondement juridique

Accroissement temporaire d'activité (Art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53)

Le contrat proposé ne peut excéder un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 18 mois consécutifs. Il n'est pas
nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.
Nom du contact

BISMES

Prenom du contact

SEVERINE

Email du contact

severine.bismes@sdis82.fr

Téléphone du contact

0563228027

Observateurs

severine.bismes@sdis82.fr

Type de l'emploi

Temporaire

Date de saisie

01/12/2021
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Etat de l'opération

transmise
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Offre d'emploi n°O082211200469715
Numéro de l'offre

O082211200469715

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique territorial

Agent polyvalent du service formation/sport, vous serez placé sous l'autorité
Descriptif de l'emploi
du chef du service Formation/sport et de son adjoint
Missions principales :
Missions ou activités
Soutien administratif : constitution des dossiers pédagogiques (convocations, feuilles de présence, procès-verbaux…).
Organisation logistique : contrôle et entretien à priori et à posteriori du matériel mis à disposition pour les stages, réintégration et/
ou remplacement des matériels défectueux si besoin, acheminement de matériel si formations délocalisées.
Missions secondaires :
Peut être appelé à participer à toutes missions nécessaires au service.
Peut-être appelé à participer en tant que formateur aux différentes actions de formation si accompagnateur de proximité ou
formateur accompagnateur (selon profil)
Compétences :
Profil recherché
Connaissances générales de l’environnement des sapeurs-pompiers appréciées (SPV, SPP, SDIS 82, …)
Permis poids-lourd, COD 1, …
Maîtrise de l’outil informatique : logiciels Forsys et Webfor appréciés.
Capacité à rendre compte à sa hiérarchie.
Sens des relations et du travail en équipe.
Esprit d’initiative et de proposition.
Rigueur, autonomie, discrétion et disponibilité.
Poste à pourvoir le

17/01/2022

Date debut de publicité

01/12/2021

Date limite de candidature

31/12/2021

Pour plus de renseignements sur le poste, vous pouvez contacter le Chef de
Informations complémentaires
service Formation-Sport au 05.63.22.80.44, le lieutenant Julien VARGUES.
Département de travail

Tarn-et-Garonne

Secteur géographique de travail

Montauban

Adresse du lieu de travail

4 rue Ernest Pecou

Code Postal du lieu de travail

82013

Ville du lieu de travail

MONTAUBAN

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. par demandeurs

0

Nbre consult. par CNFPT

0

Nbre consult. par gestionnaires

0

Nbre consult. par collectivités

0

Date de saisie initiale

01/12/2021

Date de la 1ère transmission

01/12/2021
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Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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Candidatures sur l'offre d'emploi
Accepte de recevoir les candidatures en ligne ?

Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation Obligatoire
lors de sa candidature en ligne ?
Courriel de contact

marina.disantolo@sdis82.fr
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