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Chef de service

Synthèse de l'offre
Employeur :

SDIS de Nièvre

Grade :

Lieutenant de 2nde classe de SPP

Référence :

O05817037225

Date de dépôt de l'offre :

29/03/2017

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

15/06/2017

Date limite de candidature :

28/05/2017

Service d'affectation :

Logistique parc roulant

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Nièvre

Lieu de travail :

RUE DU COLONEL RIMAILHO
58640 VARENNES VAUZELLES

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Lieutenant de 2nde classe de SPP
Lieutenant de 1ère classe de SPP
Lieutenant hors classe de SPP

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
Chef du service logistique-parc roulant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Nièvre
Profil demandé :
- Connaissances techniques et mécaniques ;
- Esprit méthodique et capacité d’adaptation ;
- Sens du management et attrait certain pour les relations humaines ;

Page 1/2

https://www.emploi-territorial.fr/

- Curiosité et dynamisme ;
- Qualités rédactionnelles ;
- Goût pour les nouvelles technologies de l’information et de la communication (Informatique, Internet…).
- Chef de groupe (afin d’assurer des astreintes en qualité de chef de groupe)

Mission :
- Gérer le service logistique et le service habillement ;
- Gérer le service parc roulant ;
- Elaborer les cahiers des charges ;
- Analyser les besoins en matériel incendie et divers ;
- Suivre les évolutions de matériels ;
- Elaborer et suivre les budgets ;
- Etre l’interlocuteur des chefs de centre pour tous les sujets ayant trait à la compétence des ;services techniques, dans le cadre
d’une logique « fournisseur - utilisateur » ;
- Animer les groupes de travail sur le matériel et assurer la veille technologique ;
- Identifier les investissements à réaliser en matière de matériels et effets d’habillement ;
- Mise à jour du plan pluriannuel des investissements mobiliers ;
- Participer à la préparation et à l’animation de la commission administrative et technique du SDIS ;
- Etre force de proposition en matière de commande publique et garant de l’élaboration des cahiers des charges techniques ;
- Planifier et suivre les opérations de maintenance ;
- Configurer l’activité du magasin départemental dans le cadre de la logique « fournisseur – client » ;
- Mettre en place des indicateurs d’activités et de gestion, en concertation avec le chef de groupement dans le cadre de la
mission ECQP ;
- Assurer l’interface entre tous les centres de secours et la direction départementale mais aussi à être la fonction support de
l’établissement public, notamment en ce qui concerne l’organisation des dispositifs de sécurité sur le circuit de Nevers Magny
Cours.

Contact et informations complémentaires :
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation devront être
adressées à : Monsieur le Président du Conseil d’Administration Service départemental d’incendie et de secours rue du Colonel
Rimailho 58640 VARENNES VAUZELLES Informations : Cdt COIGNET, chef de groupement : pierre.coignet@sdis58.fr Le
candidat retenu bénéficiera du CNAS, IFTS et participation prévoyance.
Courriel :

pierre.coignet@sdis58.fr

Téléphone :

03 86 60 37 58

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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