
 

 

MAGASINIER LOGISTICIEN  

AU GROUPEMENT PHARMACIE (H/F) 

RÉFÉRENCE OFFRE : 2022-23-DSSM-GPHAR-LOG-MAG_PER 

CADRE STATUTAIRE : TEMPS ET REGIMES DE TRAVAIL 

Filière : technique Temps complet 

Catégories : C AUTORITE HIÉRARCHIQUE ET EVALUATEUR :  

 Pharmacien-chef / pharmacien gérant 

Cadres d’emploi :  

Adjoints techniques / agents de maîtrise territoriaux 

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. 

Au sein de la direction de santé et de secours médical, le groupement pharmacie œuvre pour garantir la mission des 

pompiers Val d’Oisiens. 

Lieu d’affectation  : 33, rue des Moulines à 95 000 NEUVILLE-SUR-OISE 

Particularité : Transfert de site Vers Saint-Ouen-L’aumône prévue à l’« horizon 2025 ». 

 

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

 

CONTEXTE ET MISSIONS : 

- Participer à l’ensemble des missions du groupement, 

- Participer à la fonction logistique du groupement pharmacie et logistique biomédicale en assurant la 

réception, le stockage, la préparation et la distribution des produits hors monopole, 

- Passer des demandes de réapprovisionnement auprès un des chefs de mission en fonction de la nature des 

produits, réceptionner et gérer le stock de produits selon les règles d’hygiène et de sécurité en appliquant 

les consignes de rotation de stock, 

- Assurer les sorties des produits suivant les quantités demandées ou un calendrier de livraison, 

- Organiser son travail sous le contrôle du pharmacien gérant, 

- Gérer informatiquement les stocks. 

 

Contraintes :  

- Assurer les astreintes du GPHAR tout au long de l’année. 

- Aptitude au port de charges. 

- Déplacements fréquents avec les véhicules du service 



 

 

ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : 
Activités fonctionnelles sous la responsabilité du pharmacien gérant : 

- Réceptionner, ranger et distribuer des produits aux différents services intégrant les actions informatiques 

correspondantes, 

- Manipuler et stocker des produits, 

- Réaliser régulièrement l’inventaire, 

- Gérer les commandes d’approvisionnement, 

- Entretenir les locaux et les outils, 

- Contrôler la mise en œuvre des consignes de sécurité pour les agents et les biens stockés, 

- Assurer la logistique des dépannages de livraison, 

- Participer aux inventaires et à la chaîne commande/facturation, 

- Extraire les données informatiques de SIRIUS (sonde de T°C), 

- Garantir la chaîne du froid dans le transport aux DSSM. 

Activité en hygiène et sécurité : 

- Pouvoir participer à des enquêtes sur demande du pharmacien chef et du médecin-chef. 

Activité de formation : 

- Pouvoir participer à la formation des référents. 

 

QUALIFICATIONS SOUHAITÉES : 

- Permis de conduire B obligatoire.  

- Au minimum diplômé d’un CAP et étude de l’expérience en magasinage, logistique 

- Statut de Sapeur-pompier volontaire apprécié 

 

COMPÉTENCES REQUISES (SAVOIR et SAVOIR-FAIRE) : 

- Avoir des bases suffisantes dans l’utilisation 

d’outils bureautiques et logiciels 

- Connaître les logiciels métiers Astech et Symphonie 

(apprécié) 

- Appliquer les techniques logistiques 

- Gérer les stocks et le réapprovisionnement 

- Anticiper les besoins du service dans son domaine 

- Savoir communiquer et dialoguer 

- Posséder des qualités d’organisation et de rigueur 

professionnelle 

- Respecter les procédures, les gestes et les 

postures professionnelles 

- Savoir rendre compte à sa hiérarchie 

 

 

 

QUALITÉS REQUISES (SAVOIR-ÊTRE) : 

- Être force de propositions 

- Avoir l’esprit d’analyse et de synthèse 

- Être dynamique 

- Avoir le sens du travail en équipe 

- Avoir l’esprit de cohésion 

- Être réactif 

- Être polyvalent 

- Avoir le sens du service public 

- Être rigoureux et méthodique  

- Être autonome 

- Avoir une capacité d’adaptation et 

d’écoute active  

 

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ? 

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

par mail à recrutement@sdis95.fr ,  rappeler en objet la référence suivante : 

 2022-23-DSSM-GPHAR-LOG-MAG_PER 

mailto:recrutement@sdis95.fr


 

 

 Poste à pourvoir par voie de mutation, détachement, le cas échéant par voie contractuelle (Article L 332.14)  

Le SDIS s’engage pour la qualité de vie au travail : en rejoignant ses équipes, vous pourrez bénéficier de l’action 

d’un comité d’œuvres sociales (COS - https://www.cosvaldoise.com), d’une amicale (https://apeddsis.fr/), du 

télétravail (selon éligibilité du poste) et d’un accompagnement vers l’accès au logement. 

Le SDIS propose un cadre managérial bienveillant et convivial, au service de projets dynamiques. 
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