AVIS DE VACANCE D’EMPLOI
CHEF DE SERVICE
PETIT MATÉRIEL/HABILLEMENT/
MAINTENANCE
Le service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne (82) recrute un agent
du cadre d’emplois des techniciens territoriaux (catégorie B).
Poste à pourvoir au 1er juillet 2019, à la direction départementale d’incendie et de secours
de Montauban.
MISSIONS :
Sous l’autorité de l’adjointe au chef de groupement technique et logistique :
- Gestion de l’habillement :
 Etat de la réserve départementale et des besoins par une réalisation régulière
d’inventaires,
 Gestion des commandes d’approvisionnement et du stock, préparation des besoins.
- Gestion du petit matériel des centres, des véhicules et du magasin départemental :
 Etat de la réserve départementale et des besoins par une réalisation régulière
d’inventaires,
 Gestion des commandes d’approvisionnement et du stock, préparation des besoins.
- Participation à l’élaboration des marchés habillement (CCTP, PV d’attribution) lors des
marchés publics.
- Participation à l’élaboration du budget, au suivi des budgets alloués et à la vérification de
factures liées au service,
- Missions administratives diverses : préparation d’audits, production indicateurs, enquêtes…
- Réalisation de missions spécifiques en fonction des besoins du SDIS ou du groupement
technique et logistique avec accord préalable de sa hiérarchie.
- Peut avoir à :
 Aider le magasinier,
 Le remplacer en son absence.
PROFIL SOUHAITE :
- Connaissance et expérience en matière de gestion d’un magasin,
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Kimoce, Ciril)
QUALITES RECHERCHEES :
- capacité d’organisation et de méthode,
- aptitudes relationnelles, sens du travail en équipe,
- esprit d’initiative et de responsabilités,
- rigueur, intégrité et disponibilité.

Le dossier de candidature composé d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé
et d’une photo d’identité récente devra être adressé au plus tard le 22 avril 2019, à :
Monsieur le Président du conseil d’administration
du SDIS 82
4,6 rue Ernest PECOU – CS 40755
82013 MONTAUBAN Cedex
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :
Commandant Pierre REDON, chef de groupement Technique et Logistique (05.63.22.80.71)
Commandante Myriam LONGUEVILLE, adjointe au chef du groupement (05.63.22.80.72)

