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MAGASINIER RECEPTIONNAIRE 
 

GROUPEMENT TECHNIQUE 
 

POLE PROGRAMMATION  
ET SOUTIEN TECHNIQUE 

 

N° du poste : 
 

Mise à jour le : 
07/03/2019 

 

Mode de recrutement 
  ☐   Voie statutaire 
  ☒   Voie contractuelle (durée réglementaire maximale) : 3 mois 
 

Poste budgétaire 
  ☐   Oui 
  ☒   Non 

Lieu de travail / résidence administrative : 
 

Service départemental d’incendie et de secours 
de la Seine-Maritime 
6 rue du Verger - CS 40078 
76192 Yvetot cedex  

Catégorie et grade : 
 

Catégorie : C 
 

Grade cible :  Adjoint technique  
 

Missions du groupement technique et logistique : 
− Approvisionnement et logistique des sites ; 
− Contrôle des matériels et des équipements ; 
− Acquisition et maintenance des matériels et des équipements ; 
− Acquisition et maintenance du parc roulant et navigant. 
  
Dimensionnement du groupement technique et logistique : 
− 6 services, 3 ateliers, 63 agents 

 

Budget : 
GTL, gestionnaire de crédits : 4 673 000 € en investissement et 3 273 000 € en fonctionnement. 
Liaisons hiérarchiques : 

- Chef du bureau de la logistique 
départementale 

 

Liaisons fonctionnelles : 
- Internes : échanges fréquents avec les groupements 

fonctionnels, territoriaux et les centres d'incendie et 
de secours. 

 
- Externes :  

Missions 
principales 

- Réceptionner les colis et contrôler la cohérence des bons de livraison ; 
- Assurer le contrôle quantitatif et qualitatif des colis réceptionnés ou expédiés ; 
- Faire remonter en temps réel au responsable du magasin les livraisons, l'état et 

l'inventaire des matériels et produits réceptionnés ; 
- Mettre en stock les matériels et produits et gèrer les stocks (entrées, sorties) ; 
- Assurer la traçabilité de la prise en compte des colis transitant au sein du plateau 

logistique à l'aide des outils mis à sa disposition ; 
- Assurer la mise à disposition des colis dans la zone de départ ; 
- Distribuer les colis à destination des groupements fonctionnels de la direction 

départementale ; 
- Assurer le rangement permanent du magasin et de ses circulations ; 
- Participer à l'entretien des locaux du magasin et des circulations adjacentes ; 
- Respecter les règles de bon fonctionnement et de sécurité au sein du magasin ; 
- Veiller à l'intégrité des matériels et stocks entreposés en appliquant les règles de 

sécurisation et d'accès au magasin ; 
- Réaliser régulièrement les inventaires de contrôle des stocks à la demande du chef du 

bureau de la logistique départementale ; 
- Participer à la gestion des déchets générés par l'activité du bureau logistique (tri, 

stockage, élimination). 
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Missions 
secondaires 

- Peut être amené, à titre exceptionnel ou en période de carence, et en fonction de 
l'aptitude médicale, à assurer la fonction de chauffeur livreur ; 

- Assurer des missions particulières ou répondre ponctuellement à toutes demandes 
exceptionnelles en fonction des besoins du service ; 

- En cas de besoin, participer au maintien de l'accessibilité des entrées de la direction, 
notamment lors de conditions climatiques exceptionnelles. 

Missions 
opérationnelles 

(SPP) 

- Sans objet. 
 

Compétences 
requises 

Formations et 
diplômes 

- Titulaire du permis cariste apprécié, 
- Permis B exigé. 

Connaissances 
- Connaissance de base en informatique, notamment 

bureautique. 
 

Savoir-faire 

- Aptitude physique à la manutention obligatoire,  
-  Aptitude et habilitation à la conduite des chariots 

automoteurs ou de nacelles,  
-  Expérience de sapeur-pompier volontaire appréciée,  
-  Capacité à travailler en équipe,  
-  Capacité à rendre compte. 
 

Savoir-être 
- Sens du relationnel ; 
- Autonomie ; 
- Discipline, rigueur, méthode et probité. 

Encadrement - Sans objet 

Conditions 
d’exercice du poste 

Quotité de travail 
- Poste à temps complet, 
- Travail en horaires réguliers, 
- Disponibilité en fonction des obligations de service. 

Moyens matériels 
- Moyens informatiques et bureautiques 
- Logiciel de gestion du patrimoine ATAL 

Spécificités 

- Travail en horaires réguliers ; 
- Disponibilité en fonction des obligations du service ; 
- Travail pouvant nécessiter des déplacements au sein du 

département. 

Rémunération 

 
☒ Salaire indiciaire au grade concerné 
 
☒ Régime indemnitaire selon le profil 
 
☐ Œuvres sociales : CNAS 
 

Renseignements 

Chef du bureau logistique départementale 
02.32.70.70.86  
Adjoint au Chef du service équipements, approvisionnement et logistique 
02.35.56.37.53 

 

  


