
 

 

Logisticien-formateur (H/F) 

 
REFERENCE OFFRE : 2022- LOGFOR 

CADRE STATUTAIRE : TEMPS ET REGIMES DE TRAVAIL 

Filière : Sapeur-pompiers professionnels Temps complet 

Catégorie : C AUTORITE HIERARCHIQUE ET EVALUATEUR : 

Cadre d’emploi : Sergent et adjudant de SPP Chef du service soutien logistique aux formations 

Grades : Sergent-chef à Adjudant 

 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : 

- Groupement formation départemental du SDIS 95, 35 avenue de la division Leclerc 95350 Saint-Brice-sous-

Forêt 
 

 

ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : 

- Dévolues au poste spécifique : logisticien 

 

 Véhicules / Matériels 

- Assure la préparation du matériel et des véhicules pour les formations 

- Assure l’entretien et le nettoyage des véhicules 

- Assure le convoyage des véhicules (groupement, site de manœuvre…) 

 

 Remise / Plateau technique / Maison d’exercice  

- Assure l’entretien, l’aménagement et le nettoyage du plateau technique et de la MAF  

- Assure la mise en place et le rangement des VHU 

- Assure la fonction d’opérateur de la MAF  

- Gère le stock des matériaux pour les brûlages  

 

 Vérifications 

- Assure la vérification mensuelle et l’entretien du petit matériel, des échelles et des véhicules. 

- Renseigne les tableaux suite aux vérifications 

- Participe à l’épreuve annuelle des tuyaux 

- Contrôle et reconditionne les échelles, les ARI, les LSPCC après formation  

 

 Divers  

- Gère et répare les mannequins secourisme pour l’ensemble du département 

- Gère ASTECH pour les mannequins de secourisme  

- Assure les livraisons sur site  

- Peut participer à la préparation des MSP 

- Passe les commandes à la pharmacie et au SSM 

- Gère répare et entretient le matériel secourisme  

- Fait les demandes de réparation pour le matériel secourisme 

- Participe à des mises en situation en qualité de manœuvrant 



 

 

- Assure la confection des boîtes à feu 

- Assure la préparation des salles et des petits déjeuners  

- Participe aux navettes pour les jurys et les formateurs 

 

- Dévolues au poste de formateur : 

 

- Participer à l’encadrement des stages 

- Définir les objectifs de sa formation en lien avec la politique de formation départementale 

- Diagnostiquer le niveau des apprenants 

- Maitriser les différents outils pédagogiques 

- Accompagner les apprenants à développer leur pratique professionnelle 

 

COMPETENCES REQUISES (SAVOIR-FAIRE) : 

- Posséder des connaissances en gestion des stocks 

- Savoir prioriser les tâches et gérer l’urgence 

- Savoir appliquer une procédure, une réglementation spécifique à son domaine 

- Savoir rendre compte à sa hiérarchie 

 

QUALITÉS REQUISES (SAVOIR-ÊTRE) : 

- Être autonomie, curieux 

- Être réactif 

- Avoir des qualités relationnelles 

- Être force de proposition 

- Être rigoureux 

- Être discret  

 

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ? 

Adressez votre CV et votre lettre de motivation à : Monsieur le Président du CASDIS 

par mail à recrutement@sdis95.fr 

 

 Dans tous les cas, veuillez rappeler en objet de votre candidature la référence suivante : 2022-LOGFOR 

 

 Poste ouvert aux fonctionnaires par voie de mutation, de détachement, et aux  

Contractuels ( CDD 3 ANS Article L 332-8-2°) / aux personnes en situation de handicap 
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