
 
 
 
 

 

F I C H E  D E  M I S S I O N  
 
 

APPRENTI COUTURIER (H/F) 
 

RÉFÉRENCE OFFRE : 2022-PLD-COUTURIER 

 

CADRE D’EMPLOI : Contrat d’apprentissage  

PROFIL RECHERCHE : CAP à BAC PRO  

 

TEMPS ET REGIME DE TRAVAIL : Conforme à la 

réglementation du programme du contrat 

d’apprentissage  

AUTORITE HIÉRARCHIQUE ET ÉVALUATEUR : 
Chef de l’unité  magasins

 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Val d’Oise (SDIS 95) distribue des secours dans l’ensemble 

du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d’urgence 18 et 112. Chaque année, ce 

sont 84000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre l’incendie qui sont réalisées par les pompiers 

du Val d’Oise. 

Pour mener à bien ces missions, les pompiers du Val d’Oise s’appuient, entre autres, sur le soutien de la plateforme 

logistique départementale (PLD), dont l’unité magasins, en mesure de répondre aux besoins spécifiques en 

habillement. L’atelier cuir et textiles, composante de cette unité, veille au bon état des tenues et bottes des sapeurs-

pompiers du Val d’Oise. 

Lieu de travail :  Direction du SDIS 95 – 33 rue des Moulines 95000 NEUVILLE SUR OISE 

 

Le SDIS : ce sont des valeurs d’engagement, de solidarité et de respect. 

. 
 

MISSIONS : 

Sous l’autorité du chef de l’unité magasins : 

- Participer au reconditionnement des tenues de feu 

-  Contrôle du bon état des bottes de feu (incendie et SAP/DIV). 

-  Exprimer les besoins de l’atelier 

-  Suivre le stock, effectuer l’inventaire physique et informatique. 

ACTIVITES ET TÂCHES :    

- Réparation des textiles (tenues de feu, tenues de service courant). 

- Réparation divers (sacs de transport, gilets haute visibilité) 

- Confection (sangles, bâches) 

- Repassage (chemises, tenues de sorties) 

- Rangement des effets  

- Couture d’insignes, de boutons, fermetures Eclair. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

F I C H E  D E  M I S S I O N  

 

 

PRÉREQUIS : A partir d’une classe de 3ème 

 

DURÉE DES ÉTUDES : 1 à 3 ans en fonction du programme de scolarité et du prérequis de la candidature. 

 

COMPÉTENCES REQUISES (SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE) : 

- Respecter la hiérarchie, les procédures et les valeurs du service public. 

- Ecouter et respecter les consignes techniques et de sécurité. 

- Avoir les capacités d’apprentissage, sur les plans scolaires et professionnels. 

- Posséder des qualités d’organisation et de rigueur. 

-      Savoir rendre compte des missions réalisées, des problématiques rencontrées, des évolutions et 

informations à partager, des événements importants pour la hiérarchie ou l’équipe. 

 

 

QUALITÉS REQUISES (SAVOIR ETRE) : 

- Faire montre de sérieux et d’honnêteté 

- Être réactif, dynamique et motivé 

- Avoir l’objectif de devenir autonome 

- Avoir l’esprit d’équipe et d’entraide 

-      Avoir le sens de l’adaptation 

 

 

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-PLD-COUTURIER 

 

 

Le SDIS s’engage pour la qualité de vie au travail.  La collectivité propose un cadre managérial bienveillant et 

convivial, au service de projets dynamiques. 
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