
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Missions : 
 
Sous l’autorité du chef d’équipe « Vêtement de travail et EPI » du service « Approvisionnements et maintenance des 
équipements » du Groupement Maintenance et logistique mutualisé, vous assurerez les missions suivantes : 

 Réception, rangement et distribution des différents effets d’habillement ; 
 Enregistrement et suivi des effets sur un logiciel métier ; 
 Suivi des inventaires ; 
 Contrôle des EPI ; 
 Suivi des demandes des centres d’intervention et de secours ; 
 Suivi des envois en blanchisserie ou réparation ; 
 Participation aux actions de sensibilisation auprès des référents habillement des CIS ; 
 Réalisation des bons de commande, du suivi des livraison et du pré mandatement des factures ; 
 Permanence en journée au Véhicule de Soutien Habillement. 

 
Profil souhaité :  

 Connaissance du métier de magasinier· (expérience similaire) ; 
 Etre capable de s’intégrer à une équipe et de travailler solidairement avec ses collègues ; 
 Etre capable de travailler en autonomie ; 
 Etre utilisateur régulier des outils de bureautique ; 
 Connaissances des règles statutaires SPP et SPV ;  
 Connaissance du logiciel métier Atal ; 
 Qualification de cariste ; 
 Connaissance des règles d’hygiène, de santé et sécurité au travail. 

 
Lieu de travail : Noyal-Châtillon-sur-Seiche ; 
Cadre d’emplois : Adjoint Technique ; 
Informations complémentaires : les candidats se verront proposer un test de personnalité ; 
Contact : Régis BOUVIER – Chef du service « Approvisionnements et maintenance des équipements » - tél. 
07 63 92 31 94 ou le Lieutenant-colonel Alain REBAUDO – Chef du groupement maintenance logistique 
mutualisé – tél. 06 30 27 35 92 
 
 

Le Directeur des Ressources Humaines 
 
 
   
 
 
 

 
 

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae avec adresse mail, à Monsieur le Président 
 

 
 

 
 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES :   19 août 2022 
 

Un·e MAGASINIER·e – CONTROLEUR.euse 
Equipe « Vêtement de travail et EPI » 

 Service approvisionnements et maintenance des équipements 
GROUPEMENT MAINTENANCE et LOGISTIQUE MUTUALISE 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL  
D’INCENDIE ET DE SECOURS 

 D’ILLE ET VILAINE 
 

RECRUTE  
 

REFERENCE POSTE : 257 – par mail  à rh-recrutement@sdis35.fr - 
Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille et Vilaine 
2, rue du Moulin de Joué – BP 80127 - 3245701 RENNES Cedex 7 
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