
 
 

AVIS DE VACANCE  
 

2 OPÉRATEURS(TRICES) AU BUREAU HABILLEMENT 
 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Morbihan recrute 2 opérateurs(trices) Habillement  
 
 
AFFECTATION : SDIS 56 - Pôle Soutien Technique et Logistique – Groupement logistique  

18, Rue Alain Gerbault -56000 VANNES 

 
 

 

Grade(s)-cible(s) Grade(s) possible(s) 

SPP  
SPPNO présentant des difficultés 
opérationnelles  

PATS 
Adjoint technique principal de 1ère classe  

 

Adjoint technique principal de 2ème classe  
Adjoint technique  
 

 
DÉFINITION DE LA MISSION : 

Sous l’autorité directe et la responsabilité hiérarchique du chef de bureau habillement ou de son adjoint, 
l’opérateur du bureau habillement assure la mise en œuvre du magasin d’habillement et de la maintenance des 

effets, y compris des effets de spécialité. 
 
ACTIVITÉS : 
 

- Appliquer les procédures logistiques :  
▪ Réception, mise en rayon 

▪ Distribution, échange 

▪ Contrôle, maintenance, reconditionnement et réforme  
▪ Process transport 
 
- Appliquer le règlement d’habillement 
▪ Dotations tronc commun 
▪ Dotation de spécialité 
▪ Dotation extra SDIS (SBAN, représentation nationale, fanfare, bagad,…) 

 
- Utiliser le logiciel métier KIMOCE pour assurer la traçabilité des actions menées 
- Réaliser les missions d’agent de quai à destination de l’ensemble des bureaux et services de la 

plateforme logistique 
 

 

COMPÉTENCES REQUISES : 
 

Savoir :  

 
- Mettre en œuvre la politique de santé et sécurité au travail 
- Connaître les effets d’habillement (matériaux, procédés de fabrication, entretien, réforme) 
- Mettre en œuvre le règlement d’habillement 

- Rendre compte 
- Réaliser les actions réglementairement 
- Respecter les Règlements de santé et de sécurité au travail 
- Appliquer les règles de santé et de sécurité au travail 
- Connaitre les effets mis à disposition au SDIS 
- Connaitre le logiciel métier 
- Connaitre les procédures liées : 

▪ aux dotations,  
▪ aux échanges,  
▪ aux contrôles,  
▪ à la maintenance,  
▪ au reconditionnement, 

▪ à la réforme, 

▪ au process transport. 

DIFFUSION INTERNE 



 

- Être habilité par les constructeurs à la maintenance et au contrôle des EPI (LSPCC, ARI, masques 
filtrants, matériels de plongée) 
 

- Connaître : 

▪ le règlement intérieur SDIS 
▪ le règlement interne PFL 
▪ le code de la route 

- Détenir le CACES 
 

Savoir-faire : 
 

- Renseigner le logiciel métier 
- Réaliser l’information de prise en compte des EPI 

- Mettre en œuvre les procédures de contrôles et de maintenance 
- Identifier les effets devant être réformés  
- Assurer la traçabilité des effets et des actions 
- Prendre en compte l’environnement dans lequel l’agent évolue 
- Manœuvrer conformément aux préconisations de mise en œuvre 

 
Savoir-être : 

 
- Aptitudes relationnelles 
- Adaptabilité  
- Autonomie  
- Habile au travail manuel 
- Pédagogue  
- Appliqué  

- Rigoureux  
- Respecter les règles de sécurité 

 
 

PROFIL :  
 

- Connaissance de l’environnement sapeur-pompier.  
- Organisé, autonome et rigoureux 
- Permis B 

 
 
 

 
Adresser lettre de motivation accompagnée d’un CV (Sous la référence 17-18-BE-PATS/SPP) 

avant le 31 décembre 2021, dernier délai, à : 
 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration – SDIS du Morbihan 
Groupement des Ressources Humaines - Bureau Emplois et Compétences 

40, Rue Jean Jaurès - 56000 VANNES  
 

Par mail : recrutement@sdis56.fr 
 

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au chef de service équipement le capitaine Pauline 

EVANO, au 02 97 68 68 02 


