Intitulé du poste
Gestionnaire logistique des moyens matériels et opérationnels

Catégorie statutaire/Corps
Apprenti
Diplôme requis : brevet
Diplôme préparé : Bac pro
métiers de la logistique

Domaine(s) fonctionnel(s)
Technique – Logistique – Maintenance

Emploi(s) –type

Code(s) fiche de l’emploi-type

Technicienne / Technicien de maintien en conditions opérationnelles

FP2LOG16

Localisation administrative et géographique / Affectation
DIRECTION ZONALE SECURITE PUBLIQUE SUD (DZSP Sud) / Service Zonal de Geston Opératonnelle (SZGO)/
Bureau de la Logistiue (BLog) / Secton aaériel
2 rue Anaoine Becker 13002 ARSEILLE Hôael de Police
Mess, espaces sociaux de restauratoo, salle de sport et douches
éaro Joliete - Tram Joliete / Républiiue Dames / Sadi Carnoa - Bus 49 / 82 / 55
Proximité Joliete, Cathédrale de la Major, MUCEM

Vos activités principales
anipule des produias, maaériaux ea objeas parfois lourds aels iue meubles, colis marchandises à l’aide
évenauellemena d’appareils de manuaenton
Partcipe aux opératons de saockage ea de geston du maaériel produias, maaériaux ea objeas
Insaalle du peta mobilier ea élémenas aechniiues nécessaires à l’organisaton de proaocoles, cérémonies, réunions …
Assure l’accueil ea le service des personnels du déparaemena en ce iui concerne le maaériel
Assure le suivi des maaériels sur outl informatiue

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
-

Permis B reiuis

-

Pora de charges supérieures à 20kg

-

Conditons de aravail : accès par escalier sans ascenseur au iuai de déchargemena/ lieu de saockage

-

Petas déplacemenas poncauels sur le déparaemena

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
Connaître l'environnement professionnel

/ niveau pratique - à acquérir
Connaissance Maintenance / Entretien

/ niveau pratique - requis

Savoir-faire
Savoir travailler en équipe

Savoir-être
Avoir le sens des relations humaines

/ niveau pratique - à acquérir

/ niveau pratique - requis

Savoir s'organiser

Savoir s'adapter

/ niveau initié - requis

/ niveau pratique - requis

Connaitre les règles d'hygiène et de sécurité

Savoir communiquer

/ niveau pratique - à acquérir

/ niveau pratique - requis

Connaître les gestes et postures

S'avoir s'exprimer oralement

/ niveau pratique - à acquérir

/ niveau pratique - requis

Autre :

Etre réactif

/ niveau pratique - requis

Durée attendue sur le poste : 1 à 2 ans

Votre environnement professionnel


Activités du service
htps://wwwbbouches-du-rhonebgouvbfr/Services-de-l-Eaaa/Securiae-ea-proaecton-des-personnes/La-Directondeparaemenaale-de-la-securiae-publiiue-des-Bouches-du-Rhone-DbDbSbP

Le service zonal de geston opératonnelle (SZGO) assure les fonctons de souten de la directon déparaemenaale de
la sécuriaé publiiue des Bouches-du-Rhône (DDSP13 – 4500 personnels réparts sur 43 siaes), ea de la DZSP, ea esa
placé sous l’auaoriaé du direcaeur zonal de la sécuriaé publiiue Sudb
Le SZGO assure au niveau déparaemenaal ea avec un rôle de coordinaton zonale (zone sud composée de 21
déparaemenas) :
- la geston de proximiaé de l’ensemble des moyens humains, fnanciers, logistiues ea maaériels ;
- une mission aransversale en matère de sanaé ea sécuriaé au aravail ;
- une mission de souten au bénéfce des services actfs de sécuriaé publiiueb


Composition et effectifs du service
5 CEA + 3 AT + 1 AA



Liaisons hiérarchiques
Chef section matériel, Chef SZGO, Directeur DZSP



Liaisons fonctionnelles
Directrice de la Direction Départementale de la Sécurité Publique des Bouches du Rhone (DDSP13)

Vos perspectives
Aciuisiton de compéaences aechniiues spécifiues avec le milieu de la Police Natonale iui peuvena êare valorisées
dans un auare service aechniiueb

Qui contacter ?
Envoyer CV + lettre de motivation par mail à : plan10000@bouches-du-rhone.gouv.fr
En précisant la référence de la fiche de poste
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, contacter :
Cheffe SGO : 04 91 39 85 15
Cheffe Section Matériel : 04 91 39 85 53
ddsp13-sgo-recrutement@interieur.gouv.fr

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) :

18/05/2021

