
 

 
 

 
Localisation de l’offre :  
Service d’incendie et de secours du Bas
Service d'affectation : Groupement de l’école départementale d’incendie et des secours 
mise en œuvre des formations – Bureau coordination et logistique des stages
Lieu d’affectation : CIS Ouest – Rue du Zielbaum à Strasbourg
 
 
Contexte du poste : 
Le groupement de l’école départementale d’incendie et de secours élabore et m
pédagogiques et structurants relatifs à la formation, il planifie annuellement et met en œuvre les actions de 
formation répondant aux besoins exprimés par le groupement de la gestion prévisionnelle des emplois, 
activités et compétences. De plus, il évalue l’efficience du processus formatif et propose des axes 
d’amélioration. Il assure la logistique administrative et technique des actions de formation du ressort du 
groupement et développe des actions de coopération en matière de forma
Le service mise en œuvre des formations assure la préparation administrative, puis la mise en œuvre des 
formations intra départementales organisées par l’EDIS, et la gestion des plateaux techniques. Au nombre 
de ces plateaux figure un bateau centre d
entretenu par une équipe de cinq pompiers et personnels techniques. 
 
 
Missions : 
Assurer le suivi de la logistique des stages y compris celle des plateaux techniques de l’EDIS
- Participer à la gestion du stock des conso
- Préparer  les besoins logistiques pour les stages
- Rechercher, acheminer ou mettre à disposition les commandes, le matériel de formation et les véhicules de 
l’EDIS prévus pour les besoins des stages
 
Assurer l’entretien des véhicules de l’EDIS
- Assurer l’inventaire des engins de l’EDIS aux d
- Assurer des actions de nettoyage et de m
- Suivre, acheminer le matériel pédagogique (y compris le matériel sous pression
 
Assurer la mise à disposition des véhicules de l’EDIS
- Appliquer la planification de la mise à disposition des
- Assurer la mise à jour de la base de données informatique
 
Reconditionner les matériels de formation
- Participer au remplacement des consommables utilisés lors des formations
 
Horaires susceptibles de déborder après 18h.
 
 
  

Contrat emploi compétences « CEC »

Logisticien(ne) à l’école départementale 
d’incendie et de secours

Description de l’offre 
 

Service d’incendie et de secours du Bas-Rhin 
Groupement de l’école départementale d’incendie et des secours 

Bureau coordination et logistique des stages  
Rue du Zielbaum à Strasbourg 

Le groupement de l’école départementale d’incendie et de secours élabore et m
pédagogiques et structurants relatifs à la formation, il planifie annuellement et met en œuvre les actions de 
formation répondant aux besoins exprimés par le groupement de la gestion prévisionnelle des emplois, 

ces. De plus, il évalue l’efficience du processus formatif et propose des axes 
d’amélioration. Il assure la logistique administrative et technique des actions de formation du ressort du 
groupement et développe des actions de coopération en matière de formation. 
Le service mise en œuvre des formations assure la préparation administrative, puis la mise en œuvre des 
formations intra départementales organisées par l’EDIS, et la gestion des plateaux techniques. Au nombre 
de ces plateaux figure un bateau centre d’entrainement rhénan au risque fluvial (CRERF), lequel est dirigé et 
entretenu par une équipe de cinq pompiers et personnels techniques.  

Assurer le suivi de la logistique des stages y compris celle des plateaux techniques de l’EDIS
Participer à la gestion du stock des consommables et matériels de l’EDIS 

ns logistiques pour les stages 
Rechercher, acheminer ou mettre à disposition les commandes, le matériel de formation et les véhicules de 

besoins des stages 

Assurer l’entretien des véhicules de l’EDIS : 
Assurer l’inventaire des engins de l’EDIS aux départs et aux retours de stage 
Assurer des actions de nettoyage et de maintenance des engins de l’EDIS 

gogique (y compris le matériel sous pression), tenir à jour les inventaires

Assurer la mise à disposition des véhicules de l’EDIS : 
Appliquer la planification de la mise à disposition des engins et matériels de l’EDIS

de données informatique 

Reconditionner les matériels de formation : 
Participer au remplacement des consommables utilisés lors des formations 

Horaires susceptibles de déborder après 18h. 

Contrat emploi compétences « CEC » 
 

en(ne) à l’école départementale  
d’incendie et de secours 

 

 

Groupement de l’école départementale d’incendie et des secours (GEDIS) – Service 

Le groupement de l’école départementale d’incendie et de secours élabore et met à jour les documents 
pédagogiques et structurants relatifs à la formation, il planifie annuellement et met en œuvre les actions de 
formation répondant aux besoins exprimés par le groupement de la gestion prévisionnelle des emplois, 

ces. De plus, il évalue l’efficience du processus formatif et propose des axes 
d’amélioration. Il assure la logistique administrative et technique des actions de formation du ressort du 

Le service mise en œuvre des formations assure la préparation administrative, puis la mise en œuvre des 
formations intra départementales organisées par l’EDIS, et la gestion des plateaux techniques. Au nombre 

’entrainement rhénan au risque fluvial (CRERF), lequel est dirigé et 

Assurer le suivi de la logistique des stages y compris celle des plateaux techniques de l’EDIS : 

Rechercher, acheminer ou mettre à disposition les commandes, le matériel de formation et les véhicules de 

), tenir à jour les inventaires 

engins et matériels de l’EDIS 



 

 
 
Profil : 
- Candidat éligible au CEC  
- Connaissances techniques minimales / notions de mécanique 
- Connaissance minimale du milieu sapeur
- Bonne condition physique  
- Sens de l'organisation, rigueur, ordre 
- Qualités relationnelles, réactivité, loyauté 
- Notions dans le domaine de la bureautique 
- Utilisation de tableur (inventaire, stock) 
- Permis B 
 
 
Formations proposées : 
- Gestes et postures 
- Perfectionnement bureautique 
- Formation ARICO-Lot LSPCC 
 
 
Avantages proposés 
- Tickets restaurant 
- Remboursement à hauteur de 50 % des frais d’abonnement aux transports en commun
ou forfait mobilité  
- Prestations CNAS 

 
 
Cadre statutaire :  
Contrat aidé « Contrat emploi compétences 
 

 
Renseignements : recrutement@sdis67.com
 
 
Candidatures : 
Pour postuler, envoyer un CV accompagné d’une lettre de motivation à

 
Monsieur le Président du SIS 67
Service d’incendie et de secours du Bas
Le Prisme 
2 route de Paris 
67087 Strasbourg Cedex 2 
 
Ou par courriel à : recrutement@sdis67.com

 
 
Poste à pourvoir : dés que possible 
Date limite de candidature : 28 janvier
 

Contrat emploi compétences « CEC »

Logisticien(ne) à l’école départementale 
d’incendie et de secours

nimales / notions de mécanique  
Connaissance minimale du milieu sapeur-pompier (si possible équipier ou chef d’équipe SPV) 

l'organisation, rigueur, ordre  
ionnelles, réactivité, loyauté  

s le domaine de la bureautique  
de tableur (inventaire, stock)  

% des frais d’abonnement aux transports en commun

Contrat aidé « Contrat emploi compétences - CEC » - CDD de 12 mois (35 heures)

----------------------------- 

recrutement@sdis67.com 

Pour postuler, envoyer un CV accompagné d’une lettre de motivation à : 

résident du SIS 67 
Service d’incendie et de secours du Bas-Rhin 

: recrutement@sdis67.com 

28 janvier 2022 

 

Contrat emploi compétences « CEC » 
 

en(ne) à l’école départementale  
d’incendie et de secours 

 

 

équipier ou chef d’équipe SPV)  

% des frais d’abonnement aux transports en commun  

(35 heures) 


