SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
Corps départemental de sapeurs-pompiers

Besançon, le 9 janvier 2019

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N°2018-42
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS RECRUTE
un lieutenant 1ère classe/2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels
pour exercer les fonctions d’officier expert en charge de l’évaluation et de la gestion des
ressources opérationnelles au groupement gestion opérationnelle
le poste est basé à la direction départementale située à Besançon
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef du service mise en œuvre opérationnelle (rattaché au
groupement gestion opérationnelle), vous l'assisterez dans la mise en œuvre du règlement opérationnel
et le suivi de l'activité opérationnelle du SDIS.


Activités principales :










Coordonner la gestion des unités spécialisées
Participer à l’établissement de doctrines opérationnelles et à leurs mises à jour
Veiller à la cohérence des bases opérationnelles (PDD, aptitudes…)
Suivre les Colonnes Mobiles de Secours
Mettre à jour des documents réglementaires
Gérer des dossiers particuliers : arrêtés de circulation, infractions au code de la route,
accidentologie routière…
Suivre les contentieux post-opérationnels

Activités opérationnelles :
 Assurer des gardes en qualité d'officier CODIS
 Et/ou assurer des gardes en qualité de chef de groupe (sous réserve des besoins OPS)



Profil recherché :





GOC 3 et spécialité opérationnelle de niveau 3
Agent expérimenté et ayant une bonne connaissance des procédures opérationnelles
Sens de l’organisation, rigueur et qualités affirmées dans les relations humaines
Maîtrise du logiciel ARTEMIS et des outils bureautiques informatiques standards (word, excel,
outlook, powerpoint, internet, ...)



Poste vacant



Date limite de dépôt des candidatures : 15 février 2019



Des renseignements peuvent être obtenus auprès de :

Lieutenant-colonel Christophe FOURNEROT, chef du groupement gestion opérationnelle - 03 81 85 36 14
Capitaine Guillaume ROYER, chef du service mise en œuvre opérationnelle - 03 81 85 36 22


Envoi des candidatures :
Les candidatures accompagnées d'une lettre de motivation et d'un curriculum vitae détaillé devront
être adressées à :

Madame la présidente du Conseil d'Administration
Service départemental d'incendie et de secours du Doubs
10 Chemin de la Clairière – 25042 BESANCON CEDEX

10, chemin de la Clairière _ 25042 Besançon Cedex
TÉL. 03 81 85 36 00 _ FAX. 03 81 85 37 09

www.pompiers25.fr

