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LOGISTICIEN(NE) 

(contrat de 6 mois) 

Sous-direction santé et bien-être 

  

Direction départementale du SDIS 76 

6, rue du verger  

76190 YVETOT 

Missions du SDIS Missions de la sous-direction santé et bien-être 

Prévention et évaluation des risques de sécurité civile ; 

Préparation des mesures de sauvegarde et organisation 

des moyens de secours ; 

Protection des personnes, des biens et de 

l’environnement ; 

Secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de 

sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. 

 

 

La surveillance de la condition physique des sapeurs-

pompiers ; 

L’exercice de la médecine professionnelle et 

d’aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de 

la médecine d’aptitude des sapeurs-pompiers 

volontaires ; 

Le conseil en matière de médecine préventive, 

d’hygiène et de sécurité, notamment auprès du 

comité d’hygiène et de sécurité ; 

Le soutien sanitaire des interventions des services 

d’incendie et de secours et les soins d’urgence aux 

sapeurs-pompiers ; 

La participation à la formation des sapeurs-pompiers 

au secours à personnes ; 

La surveillance de l’état de l’équipement médico-

secouriste du service ; 

Sécurité, prévention et qualité de vie en service. 

 

Dimensionnement de la sous-

direction santé et bien-être 

19 agents à la Sous-direction santé et bien-être ; 

7 agents dans les groupements territoriaux 

Liaisons hiérarchiques Liaisons fonctionnelles 

N+1 : Pharmacienne en cheffe du SSSM. 

 

Internes : Représentants des groupements associés à 

la gestion du dossier des plages, planificateurs et chefs 

de secteurs. 

Externes : aucun. 

  

Missions principales 

 

Sous l’autorité de la pharmacienne en cheffe du SSSM et en liaison avec le chef du centre SBAN, il /elle doit :  

Assurer l’ouverture (début de saison) et la fermeture (fin de saison) des postes de surveillance des plages (livraison 

du matériel et installation) ; 

Assurer la prise de commandes auprès des postes de surveillance des plages ou CIS support ; 

Assurer la préparation des commandes en lien avec les services concernés ; 

Assurer la livraison des postes de surveillance des plages, des CIS support et la récupération de matériels, 

consommables… pour retour vers le SDIS76. 

 

Missions secondaires 

Participer à l’activité de la pharmacie du SSSM ; 

Etre en appui du groupement Technique et logistique. 

 

Emploi opérationnel (SP) 
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Sans objet 

Filières et plages de grades du poste 

 

SPP 

 

ADM 

 

TECH 

Adjoint technique 
 

 

Formations et 

diplômes 

Formation initiale de SPV appréciée ; 

Permis B exigé. 

Connaissances Connaissance de l’organisation du SDIS 76 appréciée.  

Savoir-faire 

Expérience de référent logistique au sein d’un centre de secours appréciée ; 

Travail en transversalité ; 

Pratique de l’informatique et des logiciels de bureautique (Excel/Word) ; 

Aptitude physique au port de charges. 

Savoir-être 

Sens du contact ; 

Sens de l’organisation ; 

Aptitude à rendre compte ; 

Autonomie. 

Rigueur. 

 
Encadrement 

Sans objet 
 

  

 

☒ Word, Excel,  

☐ Logiciel de gestion de courriers : Elise 

☐ Logiciel financier  

☒ Logiciel métier  

☐ Logiciel technique 

☐ Logiciel graphique 

 

 

☒ Effets d’habillement 

☐ Logement de fonction 

☐ Véhicule de fonction 

☒ Téléphone portable 

☐ Ordinateur portable / tablette 

☒ Badge d’accès 

☒ Carte de pointage 

 

    

 

Temps complet 

 
 Moyens informatiques et bureautiques 

 

Rémunération (selon la délibération du CASDIS en vigueur) 

− Sur le grade requis 

− Groupe de fonction  

− Paliers d’expérience, d’expertise et de qualifications professionnelles : selon expérience 

acquise dans un domaine équivalent 

Complémentaire santé : participation aux contrats labellisés 

Prévoyance : prise en charge complète par le service d’une garantie incapacité de travail 

Œuvres sociales : Action sociale (CNAS)  

Restauration collective  

N° du poste : 1376  MAJ : 02/03/2022 PB :      ☐   Oui     ☒   Non 
 

☐   Voie statutaire 

☒   Voie contractuelle (durée réglementaire  

maximale) : contrat de 6 mois : du 01/05/2023 au 

30/10/2023 

Cheffe du groupement Logistique et santé 

02.32.70.70.93 ou 06.86.48.31.98 

 

 


