Recrutement d’un Agent Logisticien-Magasinier H/F à temps plein pour la Zone
de Secours NAGE
L’Agent Logisticien-Magasinier est un ouvrier ayant pour rôle principal la gestion,
l’approvisionnement optimal et l’entretien du matériel, des marchandises et des
équipements de la Zone (sur les 4 postes de la Zone).
Diplôme :


Vous disposez d’un CESS ou d’un CESI avec qualification professionnelle à
orientation technique.

Expérience :


Vous disposez impérativement d’une première expérience positive en tant que
Logisticien-Magasinier.

Tâches et missions :
Au sein du Service Logistique et en appui à l’opérationnel, vous participez activement à la
gestion, l’approvisionnement et l’entretien du matériel, des marchandises et des
équipements de la Zone (liste de tâches non exhaustive).









Gestion du matériel « incendie » : Chargement et déchargement, contrôle des
marchandises et de l’état du matériel, mise en stock et inventaire, encodage des
entrées et sorties du stock, préparation des commandes ;
Appui à la gestion du parc de véhicules : appui au transport des véhicules de
la Zone (Véhicules pompier et ambulances) vers les entreprises de réparation,
inventaire des véhicules et de leurs matériels, équipement des nouveaux
véhicules, participation aux petites réparations techniques urgentes;
Gestion du matériel « ambulance » : Chargement et déchargement, contrôle
des marchandises et de l’état du matériel, mise en stock en respectant les
prescriptions d’entreposage en vigueur, tri des déchets et évacuation des produits
biocides ;
Entretien du matériel « ambulance » : Contrôle de l'état du matériel et des
appareils avant mise à disposition au personnel opérationnel, réparation et
entretien du matériel défectueux, nettoyage et désinfection du matériel médical
selon les prescriptions et normes de sécurité et d’hygiène ;
Gestion des équipements de protection individuelle pompier : nettoyage et
contrôle du matériel selon les prescriptions du fabricant, tests des appareils,
approvisionnement des postes périphériques, inventaires des stocks des différents
magasins.

Connaissances et compétences professionnelles :







Vous êtes polyvalent, manuel, touche-à-tout et bricoleur.
Vous avez le sens pratique et êtes multitâche.
Vous disposez de bonnes connaissances informatiques de base et êtes capable
d’utiliser un logiciel informatique.
Vous
êtes
capable
d’effectuer
consciencieusement
des
tâches
administratives nécessaires à la gestion des stocks.
Vous êtes minutieux, précis et êtes capable de respecter les règles d’hygiène
en vigueur.
Vous êtes soucieux de la qualité et de la sécurité dans votre travail.

Chaussée de Liège 55 – 5100 Jambes (Namur)  081 325 200
www.zone-nage.be  info@zone-nage.be Numéro d’entreprise 0500.926.608



De bonnes connaissances en mécanique et/ou une expérience de la pratique
opérationnelle sont des atouts.

Aptitudes professionnelles :





Vous avez l’esprit d’équipe, êtes doté d'un bon sens relationnel, disposez de
bonnes aptitudes de communication.
Vous êtes autonome dans l’exécution de votre travail mais effectuez vos tâches
en suivant les directives de vos supérieurs et en les informant sur votre travail.
Vous avez le sens de l’organisation et êtes capable de planifier votre travail en
effectuant vos tâches suivant les priorités, les impératifs et les urgences qui
s’imposent à vous.
Vous êtes flexible au niveau des horaires de travail et comprenez la nécessité de
s’adapter aux besoins opérationnels de la zone de secours.

Commentaires additionnels :



Vous êtes disposé à vous déplacer fréquemment dans les 4 postes de la Zone et
êtes dès lors impérativement détenteur du permis de conduire de type B.
La détention du Permis C est un atout considérable.

Votre contrat
Régime de travail : Temps plein (38h/semaine) de jour
Type : contrat à durée déterminée de 6 mois suivi d’un contrat à durée indéterminée,
rémunéré sur base de l’échelle barémique D3 (ouvrier) de la RGB.
Lieu de travail : poste de secours de Namur avec intervention sur les 3 autres postes de la
zone de secours NAGE (Andenne, Gembloux, Eghezée)
Vous serez impérativement en possession d’un passeport APE en cours de validité (délivré
auprès du FOREm).
Entrée en fonction dès que possible.
Modalités pour poser votre candidature :
Pour postuler, envoyez un unique dossier de candidature pour le 20 février 2019 au
plus tard à l’attention du Service du Personnel, par courriel (personnel@zone-nage.be)
ou par courrier (Chaussée de Liège, 55 – 5100 Jambes). La date du mail ou le cachet de
la poste font foi.
Le dossier de candidature doit être complet et doit obligatoirement reprendre les
documents suivants :






un curriculum vitae,
une lettre de motivation,
une copie du permis B (recto/verso),
une copie de votre CESS ou de votre CESI + qualification professionnelle,
un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois.

Tout dossier de candidature incomplet ou rentré en retard à la date de clôture
de l’appel à candidatures est considéré comme irrecevable.
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