
 
 
 
 

 

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

APPRENTI BUT QUALITE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE ET 

ORGANISATION (H/F) 
 

RÉFÉRENCE OFFRE : 2022-GTL-BUT-QLIO 

 

CADRE D’EMPLOI : Contrat d’apprentissage  

PROFIL RECHERCHE : BUT QLIO 

 

TEMPS ET REGIME DE TRAVAIL : Conforme à la 

réglementation du programme du contrat 

d’apprentissage  

AUTORITE HIÉRARCHIQUE ET ÉVALUATEUR : 
Chef de la plateforme logistique départementale

 

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 sur un groupement fonctionnel appelé 

« groupement technique et logistique » qui a en charge la maintenance préventive et curative des matériels, les 

contrôles réglementaires, la gestion des stocks, l’approvisionnement des magasins et ateliers, au profit des unités 

opérationnelles.  

Lieu de travail : Plateforme logistique départementale à Saint Ouen l’Aumône  

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

 

MISSIONS : 

Participer aux missions de :  

 Optimiser la gestion des stocks et de l’approvisionnement des magasins et des ateliers de 

maintenance 

 Proposer des méthodes de planification et de pilotage optimisés pour la maintenance préventive des 

matériels du SDIS (contrôles réglementaires, contrôle périodique des matériels type EPI). 

 Proposer d’optimiser l’ergonomie des postes de travail.  

 Proposer une organisation de stockage des magasins en fonction de la typologie des produits ou 

matériels stockés.  

 Définir un schéma d’organisation de la zone de réception / départ dans le cadre du projet de 

plateforme logistique.  

 Participer à la mise en place d’un outil de gestion pour la préparation de commande dynamique. 

 Réflexion sur les procédures à mettre en place au profit de la plateforme. 



 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

ACTIVITES ET TÂCHES : 

Pouvoir :    

- Définir des stocks mini et max en fonction des sorties comptoir et du délai d’approvisionnement  

- Rédaction d’un calendrier global pour la maintenance préventive des matériels des différents ateliers, 

des contrôles réglementaires selon le plan de charge du SDIS. 

- Assurer le suivi des tableaux de bord associés aux contrôles. 

- Faire le schéma d’implantation des produits stockés en fonction de la typologie des produits et des 

sorties comptoir. 

- Rédaction des procédures. 

- Avec le soutien du service informatique, tester des outils de gestion pour la préparation des 

commandes en dynamique.  

 

 

PRÉREQUIS : BAC au minimum 

DURÉE DES ÉTUDES : 2 ans 

 

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 

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

 

QUALITÉS REQUISES (SAVOIR-ÊTRE) : 

- 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 

-   Avoir le goût du challenge 

- Être organisé 

 

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ? 

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

Par mail à recrutement@sdis95.fr, en rappelant en objet la référence suivante : 2022-GTL-BUT-QLIO 

 

 

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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