
 
ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

 
 
 
Le Service départemental d'incendie et de secours des Alpes de Haute-Provence 
recrute à compter du 1er juin 2017  un  adjoint technique relevant du cadre 
d’emploi des adjoints techniques territoriaux, afin d’assurer la gestion logistique  
au sein du service technique et logistique à la direction départementale (Digne les 
Bains). 
 
 
Missions principales :  
 
Sous l’autorité du chef de groupement, cet agent aura en charge la gestion, la 
logistique, la préparation et l’exécution des tournées en organisant ses déplacements 
et en les optimisant. Un véhicule sera dédié à la tournée dont il aura la responsabilité 
(véhicule doté d’un système de géolocalisation). 
 
Il participera également : 

- à la gestion de l’habillement départemental, des matériels incendie et des EPI 
(équipements de protection individuelle) dont la traçabilité sera assurée à partir 
un logiciel métier spécifique : gestion de stocks, traçabilité, mise en service de 
nouveaux matériels, dotation des effets d’habillement ; 

- en appui au contrôleur EPI, aux différents contrôles de matériels opérationnels. 
 
Autres missions : 
 
L’agent devra, à la demande du son chef de groupement pouvoir procéder à des 
actions de remise en état, maintenance ou petites réparations, Il recevra pour se faire 
une habilitation électrique et travaux en hauteur. 
 
 Il devra également à la demande de sa hiérarchie se mettre à disposition d’autres 
services pour des missions ponctuelles. 
 
 
 
Profil : 
 
- Permis B obligatoire, 
- Permis EB et EC appréciés, 
- CACES appréciés, 
- Savoir procéder aux réparations de petits matériels  
- Respect du code de la route 
- Tenue et comportement irréprochable au volant 
- Expérience dans la logistique appréciée, 
- Sens de l’organisation, gestion de son temps, 
- Prise d’initiative 
- Autonomie, 
- Endurance physique 

 
  



 
Régime de travail : 

 
- Base 1607 h par an 
- Tournée dans les centres sur l’ensemble du département : organisation 

hebdomadaire, 
 

Le candidat retenu bénéficiera des avantages statutaires et des prestations sociales 
adoptées par l’établissement 

 
Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation devront être adressées 
au plus tard le 15 mai 2017 à : 
 
 
 

Monsieur le Président du Conseil d'Administration 
du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Alpes de Haute-Provence 

95, Avenue Henri Jaubert – CS 39008 
04 990 DIGNE-LES-BAINS Cédex 9 

 
Contact :  

Commandant Olivier CHANTRIAUX – Chef du groupement technique et logistique  
Tél : 04.92.30.89.21 – mail : ochantriaux@sdis04.fr 

 
 


