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Magasinier/ère

Synthèse de l'offre
Employeur :

SDIS de La Haute Vienne

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O08718039261

Date de dépôt de l'offre :

14/03/2018

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Non Complet

Durée :

17h30

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/05/2018

Date limite de candidature :

02/04/2018

Service d'affectation :

Pôle Moyens Généraux - Groupement Logistique

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Haute-Vienne

Lieu de travail :

4 rue Louis Blériot - 87270 COUZEIX
87270 COUZEIX

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Entretien et services généraux

Métier(s) :

Magasinière / Magasinier

Descriptif de l'emploi :
Le SDIS de la Haute-Vienne recrute un(e) adjoint technique pour occuper les missions de magasinier/ère au sein du Groupement
Logistique.
Profil demandé :
- Connaissances en gestion des stocks,
- CACES chariot élévateur R89,
- Maitrise de l’outil informatique (logiciel de gestion de stock),
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- Rigueur, capacité à manipuler des charges moyennes,
- Aptitude à la maintenance petit matériel incendie (+ formation).
Mission :
- Réception des marchandises et mise en stocks (petit matériel incendie et habillement) ;
- Préparation et livraisons des commandes des centres de secours et des services ;
- Suivi, réparation et contrôle des « Lots opérationnels »
- Réparation du petit matériel ;
- Missions ponctuelles polyvalentes au sein du groupement logistique (navette, convoyage,...)
Contact et informations complémentaires :

Adresser les dossiers de candidature à l'attention de Monsieur le Président

du Conseil d'Administration - 2 avenue du Pdt Vincent AURIOL - BP 61127 - 87052 LIMOGES RP Cedex Contacts
renseignements : Commandant Frédéric MAS (05 55 04 16 39) Adjudant-chef Hervé GOURICHON (05 55 04 16 38)
Courriel :

frederic.mas@sdis87.fr

Téléphone :

05 55 12 80 00

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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