
 

 

CHEF DU SERVICE TRANSPORTS (H/F) 
RÉFÉRENCE OFFRE : 2022-GTL-ST-CHEFSERV 

CADRE STATUTAIRE : TEMPS ET RÉGIMES DE TRAVAIL 

Filière : Technique Temps complet 

Catégorie :   B AUTORITE HIÉRARCHIQUE ET ÉVALUATEUR :  

Cadre d’emploi : Techniciens territoriaux Chef du groupement technique et logistique 

Grades :  de Technicien à technicien princ. 1ère Cl.  

  

STRUCTURE DE RATTACHEMENT :  

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Val d’Oise (SDIS 95) distribue des secours dans l’ensemble 

du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d’urgence 18 et 112. Chaque année, ce 

sont 84000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre l’incendie qui sont réalisées par les pompiers 

du Val d’Oise. 

Pour mener à bien ces missions, les pompiers du Val d’Oise s’appuient sur le soutien du service transports afin de 

garantir une continuité opérationnelle de la flotte véhicules et de maintenir un haut niveau de réponse des pompiers 

engagés sur intervention. 

Le SDIS : ce sont des valeurs d’engagement, de solidarité et de respect. 

 

CONDITIONS, CONTRAINTES : 

- Déplacements ponctuels hors département, quotidiens sur le département, 

- Lieu de travail : Plateforme logistique départementale – Service transports 

Située au 4, rue des Oziers 95310 SAINT OUEN L’AUMÔNE. 

 

MISSIONS : 

Sous l’autorité du chef du groupement technique et logistique, le chef du service transports supervise la planification 

de l’exploitation du service en fonction de l’activité opérationnelle dite de « transports ». 

Il coordonne la centralisation des demandes et la mise en œuvre des moyens pour fournir une prestation de 

convoyage et de transport, au profit des pompiers du Val d’Oise, avec l’appui d’une équipe de six collaborateurs dans 

son format actuel. 

 

ACTIVITÉS ET TÂCHES DU POSTE : 

Le chef du service transports a en charge de : 

 Superviser les actions du service sur les plans : 

- technique : distribution, transport, planification, suivi et soutien logistique, 

- commercial : relation clients/fournisseurs/transporteurs, 

- social : management du personnel (encadrement de 6 agents), 

- financier, 

selon les normes et la réglementation d’hygiène et de sécurité et les objectifs qualité (service, coût, délai). 



 

 

 

 Superviser la bonne exécution du convoyage des véhicules nécessaires aux activités opérationnelles du 

SDIS Val d’Oise. 

 Coordonner les prestations de soutien logistique nécessaires au bon fonctionnement du  

SDIS (manifestations, déménagements, transport, etc). 

 Organiser et piloter l'ensemble des opérations administratives et physiques liées à son activité.  

 Contrôler la qualité des prestations réalisées par son service.  

 Suivre et analyser les données d'activité du service et proposer des axes d'évolution. 

 Encadrer et diriger les agents travaillant dans son service.  

 Etablir et suivre les éléments du budget lié à son activité.  
 

QUALIFICATION SOUHAITÉE :  

 Diplôme ou titre professionnel, de niveau BAC + 2 (BTS/DUT dans le domaine transport, logistique ou 

commerce et gestion) requis + expérience significative dans ce domaine souhaitable. 

 Être titulaire du permis B et C 

COMPÉTENCES REQUISES (SAVOIR-FAIRE) : 

 Connaître la réglementation des transports et les normes d’hygiène et de sécurité, 

 Savoir appréhender l’organisation d’une chaîne logistique, 

 Savoir optimiser les flux des demandes d’interventions, 

 Savoir manager une équipe, 

 Coordonner le circuit des informations sur le fonctionnement du service, 

 Savoir rédiger des notes, des procédures, des évaluations ou compte-rendu, 

 Savoir utiliser les outils informatiques et logiciels métiers, 

 Savoir suivre les éléments budgétaires du service, 

 Travailler en transversalité, 

 Respecter la hiérarchie et les procédures, 

 Analyser des problèmes et apporter des solutions. 

QUALITES REQUISES (SAVOIR-ÊTRE) : 

 Avoir un esprit d’analyse et de synthèse, 

 Avoir le sens du travail en équipe, 

 Avoir le sens du dialogue, 

 Être un bon communicant, 

 Être force de propositions, 

 Être dynamique. 

 Être rigoureux et méthodique, 

 Avoir le goût du challenge et des 

responsabilités,  

 Avoir une capacité d’écoute active, 

 Avoir une excellente capacité d’adaptation, 

 

 

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ? 

Adressez votre CV et votre lettre de motivation à : Monsieur le Président du CASDIS 

par mail à recrutement@sdis95.fr ,  rappeler en objet la référence suivante : 2022-GTL-ST-CHEFSERV 

 Poste à pourvoir par voie de mutation, détachement, le cas échéant par voie contractuelle (Article L 332-8-2°). 

Le SDIS s’engage pour la qualité de vie au travail : en rejoignant ses équipes, vous pourrez bénéficier de l’action 

d’un comité d’œuvres sociales (COS - https://www.cosvaldoise.com), d’une amicale (https://apeddsis.fr/), et du 

télétravail (selon éligibilité du poste).  

Le SDIS propose un cadre managérial bienveillant et convivial, au service de projets dynamiques. 
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