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Pour renforcer son équipe, le syndicat de communes du centre régional de compétences et de 

protection civile du Jura bernois met au concours le poste suivant : 

Logisticien(ne) - 60% 

Le logisticien(ne) de la protection civile assume : 

La gestion complète de la logistique et de l’entretien des infrastructures de la protection civile  

Missions : 

- Garantir et assurer le suivi de l’entretien du matériel et des installations des ouvrages protégés 

- Gérer le parc véhicules 

- Coordonner la logistique en intervention et en formation 

- Garantir la gestion du matériel (renouvellement / élimination) 

- Soutenir l’unité administrative (cours) 

- Soutenir la conduite des interventions d’urgence 

- Entretenir la piste d’exercice 

Exigences 

Formation ou expérience dans le domaine logistique, mécanicien ou CFC équivalent 

Connaissance de la protection civile et de ses moyens, un atout 

Connaissance de base et certaine aisance en informatique requise 

Esprit d’équipe et autonomie 

Être disposé à suivre des formations en adéquation avec le domaine d’activité 

Esprit d’initiative, disponibilité et polyvalence indispensable  

Apte à travailler de manière autonome et organisée 

En possession du permis de conduire catégorie « B » 

Être en possession d’un permis de remorque et cariste, un atout majeur 

Conditions particulières 

Être disposé à travailler en dehors des heures et des jours ouvrables (exceptionnel) 

Informations complémentaires 

Lieu de travail : Tramelan  

Entrée en fonction : A convenir 

Délai de postulation : 03 mars 2023 
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Nous offrons  

Une activité intéressante dans le domaine de la protection de la population ainsi qu'un traitement selon 

la réglementation en vigueur au sein d’une équipe dynamique en constante recherche de nouveaux 

défis dans le but de garantir un service adapté à la population.  

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de M. Mathieu Schnegg, 

commandant du syndicat du CRC et de protection civile du Jura bernois, à l’adresse info@opcjb.ch ou 

au numéro de téléphone suivant : 032 / 487 65 76  

Syndicat de communes du CRC  
et de protection civile du Jura bernois 
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