
LA ZONE DE SECOURS VHP RECRUTE :

1 LOGISTICIEN ZONAL (H/F)
Conditions d'accès

A durée déterminée à temps complet (38 h/semaine) avec CDI
à la clé ;
Lieu de travail : Magasin zonal, Stembert ;
Salaire de base (sans ancienneté) : 2.728,84 €/mois brut indexé
(échelle D6).

Contrat

ENVIE DE POSTULER ?

Une épreuve écrite technique éliminatoire sur 50 points sur la connaissance de la
fonction du service de secours, de la Zone et de la logistique ;
Une épreuve informatique sur 50 points pour les 10 meilleurs candidats ;
Une épreuve orale sur 100 points pour les 10 meilleurs candidats.

Un minimum de 50% par matière et 60% au total sont requis.

Les lauréats seront versés dans une réserve de recrutement valable deux ans et
prolongeable au maximum deux fois deux ans, dans l’ordre de classement résultant des
épreuves zonales.

Epreuves

CV ;
Lettre de motivation manuscrite ;
Copie du diplôme requis (CESS ou graduat/baccalauréat) ;
Copie du permis de conduire B ;
Extrait de casier judiciaire (délivré dans un délai de 3 mois précédant la date limite de
dépôt des candidatures) ;

Tout dossier incomplet ou ne respectant pas les conditions d’accès ne sera pas traité.

A joindre à la candidature 

Infos complémentaires et profil de fonction :
www.zone-vhp.be/cms/offre-job

Les candidatures, datées et signées, sont à envoyer, à l’adresse suivante :
Zone de secours V-H&P, rue Fernand Houget, 19/4 à 4800 VERVIERS

ou par courriel sur l’adresse job@zone-vhp.be
pour le 20 janvier 2023 au plus tard.

Avoir une expérience en gestion d'équipe ;
Etre titulaire du permis de conduire "C" ; 
Avoir une connaissance du métier de pompier/ambulancier.

Etre âgé de 18 ans au minimum ;
Etre détenteur, au moment du recrutement, d'un diplôme de l'enseignement
supérieur de type court (baccalauréat ou graduat) 
OU 
Etre détenteur du certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) ET avoir
une expérience en logistique de 5 ans ou plus ;
Etre titulaire d’un permis de conduire B ;

Sont des atouts :

1)
2)

3) 



Règlement de sélection 
 

RECRUTEMENT 
 

 

1 Logisticien zonal - H/F 
 

 

Vacance d’emploi immédiate et création d’une réserve de recrutement 

 

Conditions d’accès : 

1) Être âgé de 18 ans au minimum ; 

2) Être détenteur, au moment du recrutement :  

- d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court (bac ou graduat)  

OU 

- d'un certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS=humanités) ET avoir une expérience en logistique de 

5 ans ou plus ; 

3) Être titulaire d’un permis de conduire B ; 
 

Sont des atouts : 

- Avoir une expérience en gestion d’équipe ; 

- Être titulaire du permis de conduire « C » ; 

- Avoir une connaissance du métier de pompier/ambulancier. 

 

Annonce et publication : 

• Site internet de la zone + page Facebook 

• Affichage dans les postes 

• Mail au personnel zonal 

• FOREM 

• Autres zones provinciales 

 

Règlement de sélection : 

Le recrutement est subordonné à la réussite d’un concours suivant les épreuves ci-dessous : 

1) Une épreuve écrite technique éliminatoire sur 50 points : la connaissance de la fonction du service de secours, 

de la Zone et de la logistique ;  

2) Une épreuve informatique sur 50 points pour les 10 meilleurs candidats  

3) Une épreuve orale sur 100 points pour les 10 meilleurs candidats.  

Un minimum de 50% par matière et 60% au total seront requis. 
 

Les lauréats seront versés dans une réserve de recrutement valable deux ans et prolongeable au maximum deux fois 

deux ans, dans l’ordre de classement résultant des épreuves zonales. 

 

Titres et mérites, repris dans les conditions d’accès, à joindre à la candidature : 

• Copie du diplôme requis 

• Copie du permis de conduire B 

• Extrait du casier judiciaire (délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des 

candidatures) 

• Lettre de motivation manuscrite 

• CV 

 

Composition du jury : 

- Un Membre du Collège de zone ; 

- Le Commandant ou son délégué ; 

- Le Directeur opérationnel ou son délégué ; 

- Le Responsable logistique ou son délégué. 

 

Contrat : 

Temps plein (38h/semaine) - Contrat à durée déterminée, avec CDI à la clé 

Lieu de travail : Magasin zonal, Stembert 

Salaire de base (sans ancienneté) : 2.728,84 €/mois brut indexé (échelle D6) 

 

Introduction des candidatures : 

Les candidatures, datées et signées, sont à envoyer, pour le 20 janvier 2023 au plus tard, à l’adresse suivante : Zone de 

secours V-H&P, Rue Fernand Houget, 19/4 à 4800 VERVIERS ou par courriel à l’adresse job@zone-vhp.be. 
 

Tout dossier incomplet ou ne respectant pas les conditions d’accès ne sera pas traité. 

 
Annexe : Profil de fonction 

mailto:job@zone-vhp.be
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Description de fonction 

Logisticien (H/F) 
 
Objectifs 
 

 
Gérer le magasin zonal et encadrer le(s) magasinier(s). 
 

 
Organigramme 

 

Le Logisticien dépend hiérarchiquement du responsable magasin, qui dépend lui-même du 
directeur matériel. 
 

 
Tâches clés et domaines 
d’activités 
 
 

 

Le Logisticien doit : 
 

1. Réceptionner les marchandises entrantes ; 
2. Vérifier les marchandises entrantes (quantité/qualité) ; 
3. Assurer la mise en stock physique des marchandises entrantes, après vérification 

(quantité/qualité) ; 
4. Assurer la mise en stock informatique des marchandises entrantes ; 
5. Gérer informatiquement les commandes des postes ; 
6. Préparer les commandes des postes ; 
7. Gérer la boîte mail et le téléphone du magasin ; 
8. Assurer la commande hebdomadaire des bouteilles d’oxygène ; 
9. Commander le linge pour les ambulances, quand nécessaire ; 
10. En cas d’absence des magasiniers, exécuter les courses diverses, telles que 

l’enlèvement du courrier au PIT, achat/enlèvement de petit matériel, … ; 
11. En cas d’absence des magasiniers, assurer le chargement du camion en cas d’absence 

des magasiniers ; 
12. En cas d’absence des magasiniers, assurer la tournée des différents postes aux dates 

déterminées par la hiérarchie ; 
13. En cas d’absence des magasiniers, décharger le camion au retour de la tournée ; 
14. En cas d’absence des magasiniers, veiller au nettoyage et au rangement du magasin, 

qui doit être propre et rangé chaque vendredi en fin de journée ; 
15. En cas d’absence des magasiniers, veiller au nettoyage (intérieur et extérieur) des 

véhicules utilisés par le service logistique, qui doivent êtres propres chaque vendredi 
en fin de journée ; 

16. Mettre tout en œuvre pour que le stock informatique corresponde à tout moment au 
stock physique ; 

17. Exécuter toute autre tâche que sa hiérarchie jugera bon de lui confier. 
 
 

 
Profil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Esprit d’équipe et collaboration ; 
 Aptitude à la communication claire, transparente et, le cas échéant, convaincante ; 
 Ouverture aux changements / adaptabilité ; 
 Gestion du stress et tolérance à la frustration ; 
 Disponibilité ; 
 Discrétion ; 
 Rigueur et sens de l’organisation ; 
 Faculté de chercher à atteindre ses objectifs ; 
 Esprit d’initiative ; 
 S’exprimer correctement oralement et par écrit, avec bonne connaissance de la 

grammaire et de l’orthographe ; 
 Être ouvert à la discussion et être prêt à réviser son jugement ; 
 Loyauté envers sa hiérarchie ; 
 Sens des responsabilités ; 
 Respect d’autrui ; 
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Compétences génériques 
 

1. La qualité du travail  - Il travaille méthodiquement 
- Il accomplit un travail de qualité (qualité et degré d’achèvement du 

travail) 
- Il travaille de manière précise et rigoureuse 

2. Compétences  - Il fait preuve de polyvalence technique 
- Il connaît les différents équipements d’intervention et les 

équipements mis à sa disposition  
- Il sait rechercher de l’information 

3. L’efficacité  - Il est autonome dans ses domaines de compétence 
- Il est capable d’exécuter l’ensemble des tâches dans les délais 

imposés 
4. La civilité  - Il s’adresse à tous ses interlocuteurs avec considération et 

empathie.  
- Il maîtrise son comportement en toute circonstance.  

5. La déontologie  - Il fait preuve de droiture, de réserve, de respect des 
réglementations et de loyauté dans l’exercice de sa fonction 

- Il adhère aux objectifs de l’institution 
- Il respecte les procédures mises en place au sein de la zone de 

secours 
6. L’initiative  - Il agit, dans les limites de ses prérogatives, à l’amélioration de 

l’accomplissement de sa fonction ainsi qu’à faire face à une 
situation imprévue.  

- Il propose des projets ou des actions visant à améliorer l’efficacité 
de son service.  

7. La collaboration  - Il collabore avec ses collègues et la hiérarchie 
8. Compétences 
particulières 

- Il applique les règles et les procédures en vigueur dans la zone.  

9. Compétences 
transversales 

- Il fait preuve de créativité, flexibilité, proactivité, sens de 
l’adaptation et de l’innovation 

 
Compétences 
managériales 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Faculté d’appliquer les principes de résolution de conflit ; 
 Faculté de planifier, de dresser des priorités ; 
 Faculté d'innover et avoir le sens de l'initiative ; 
 Faculté de chercher à atteindre des objectifs dans le cadre des possibilités et 

contraintes et de gérer les attentes concurrentes des partenaires ; 
 Être apte à décider et à prendre des responsabilités ; 
 Être disposé à la concertation et à la négociation ; 
 Être ouvert à la discussion et être prêt à réviser son jugement ; 
 Faire preuve d'une capacité d'écoute 

 

Situations et conditions de 
travail 

 

Logisticien au magasin zonal 
Horaire de jour du lundi au vendredi 

 

 
 


