DUREE CONTRAT
Initiatives77 recrute
1 personne en CUI - PEC :

Durée prévue du contrat : 12 mois renouvelables
Statut : Salarié en Contrat Unique d’Insertion - PEC

Aide-magasinier
Mise à disposition du SERVICE DEPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) de Vaux le Pénil

Contenu de l’action : Découverte du métier à travers la
réalisation de gestes professionnels sous la responsabilité
d’un tuteur

PROFIL
A destination des publics bénéficiaires du RSA socle
uniquement

DESCRIPTION
Développer des compétences dans les domaines
suivants :
• Aide à la tenue et à la gestion des stocks
• Organisation du rangement des produits
• Préparation des marchandises
• Livraison des marchandises
• Et toute mission pour le bon fonctionnement du
groupement
• Formations techniques et professionnalisantes liées
aux métiers

CRITÈRES

Permis B indispensable (ne pas être jeune conducteur : 3
ans de permis minimum requis).
Il est indispensable de nous faire parvenir un CV, N° d’allocataire

CAF, copie du permis de conduire
Par mail : recrutementsud@initiatives77.org

CONTACT
Lieu de travail S.D.I.S. (groupement centre et non la
caserne) - 181 impasse Antoine Lavoisier (anciennement
181 impasse Pierre et Marie Curie) (proche restaurant le
Germenoy) à Vaux le Pénil
Personnes à contacter
Développeur : Mme LAMY Dominique
Secrétaire : Mme ROCHET Valérie
Tél : 01 64 87 45 71
Mail : recrutementsud@initiatives77.org

DATE
Date de démarrage du contrat
janvier/février 2021
Date de la sélection (inscription obligatoire)
13 janvier 2021 à 14h15
SDIS : 181 impasse Antoine Lavoisier à Vaux le Pénil
(repérage recommandé)

Critères de réussite requis
•
•
•
•
•

•
•

Organiser méthodiquement son travail en fonction
du planning et des consignes orales ou écrites
Se conformer strictement à des notices ou
consignes d’utilisation
Appliquer des règles de sécurité
Travailler en équipe
Résister à la fatigue physique (station debout
prolongée et multiples manutentions, quelques
ports de charges lourdes)
Bonne présentation
Respecter la discrétion requise lors des livraisons.

CADRE D’EMPLOI
Travail en équipe sur des journées complètes
26 heures moyenne/semaine

