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LOGISTICIEN(NE) FORMATION 

N° du poste : 241 

Créée le : 

19/06/2019 

Mise à jour le : 

23/09/2019 

 

Mode de recrutement 

  ☒   Voie statutaire 

  ☒   Voie contractuelle (durée réglementaire maximale) : 12 mois 

Poste budgétaire 

  ☒   Oui 

  ☐   Non 

Lieu de travail / résidence administrative : 
 

Service départemental d’incendie et de secours de 

la Seine-Maritime 

Groupement Formation et activités physiques 

Centre d’entrainement et de développement des 

compétences  

9 rue du noroît 

76460 Saint Valery en Caux 

Cadre statutaire : 
 

Catégorie : C  

 

Grades : D’adjoint technique à agent de maitrise 

Missions du groupement formation et activités physiques :  

 Former un collectif de 3900 agents au service du public ;   

 Accompagner 2800 sapeurs-pompiers volontaires dans leur engagement citoyen ;   

 Soutenir les trajectoires professionnelles de 250 personnels administratifs et techniques et de 900 sapeurs-

pompiers professionnels ;   

 Être présent auprès des cadres du service, administratifs, professionnels et volontaires dans le management 

de leurs personnels par la formation ; 

 Garantir à nos partenaires des actions de formation de qualité pour le bon fonctionnement de leurs services, 

établissements ou institutions. 

Dimensionnement du groupement formation et activités physiques : 

 42 agents 

 Un service Planification Accompagnement Prospective 

 Un service Conception Innovation Stratégie 

 Une école départementale composée de : 

3 implantations déconcentrées en état-major de groupement territorial 

Un centre de formation à Saint-Valéry en Caux ; 

Un centre de formation à Tourville la Rivière ; 

 

Liaisons hiérarchiques : 

 N+1 : Adjoint à l’EDIS, chef du centre 

d’entrainement et de développement des 

compétences de Saint-Valéry-en-Caux. 

Liaisons fonctionnelles : 

 Internes : Sites de formation départementaux, unités 

opérationnelles, Groupement Technique et Logistique,  

 

 Externes : Prestataires extérieurs 

Missions 

principales 

 Assurer la gestion, l’entretien et le contrôle des installations techniques, structures 

et outils de formation, 
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 Assurer la gestion et l’entretien du matériel de formation (suivi des inventaires, 

mise à disposition auprès des formateurs, prêt, réforme, reconditionnement, 

réparations de premier niveau, recharge des équipements sous pression) ; 

 Participer aux activités logistiques et techniques inhérentes au fonctionnement du 

centre d’entrainement et de développement des compétences, 

 Participer aux opérations du 1er échelon du parc automobile du groupement 

formation et activités physiques ; 

 Assurer le convoyage des engins et matériels de formation, à la demande, et en 

fonction des actions de formation ; 

 Assister les formateurs sur le plan logistique dans la préparation et la mise en œuvre 

des actions de formation, 

Missions 

secondaires 

 Renforcer logistiquement les personnels du site de Tourville la Rivière en fonction 

des besoins en logistique ; 

 Appuyer de son expertise les actions de formation à la conduite et à la manipulation 

des engins pompes. 

Missions 

opérationnelles 

(SPP) 

Sans objet 

Compétences 

requises 

Formations et diplômes 

 Permis C, BE ; 

 Formations « travail de pompe », « manipulateur 

moyen élévateur ». (à acquérir). 

Connaissances  Techniques en mécanique. 

Savoir-faire 
 Mécanique, logistique ; 

 Réalisation et suivi de contrôles réglementaires. 

Savoir-être 
  Qualités relationnelles ; 

  Autonomie et esprit d’initiative. 

Encadrement Sans objet 

Conditions 

d’exercice du poste 

Quotité de travail   Temps complet. 

Moyens matériels Sans objet 

Spécificités 
 Déplacements réguliers sur tout le territoire 

départemental. 

Rémunération 

☒ Salaire indiciaire au grade concerné 

☒ Régime indemnitaire  

☒ Œuvres sociales : CNAS 

Renseignements 
Chef du groupement Formation et activités physiques. 

(Secrétariat : 02.35.56.13.05) 

 


