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

Besançon, le 7 janvier 2019

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2019-02
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
RECRUTE
UN ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL
pour exercer les fonctions de secrétaire au groupement administration et finances
le poste est basé à la direction départementale située à Besançon
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la cheffe du service administration générale, vous assurerez le
secrétariat du groupement administration et finances, ainsi que l’accueil du service départemental
d’incendie et de secours du Doubs.


Activités principales
 Réaliser des travaux de bureautique et de secrétariat pour le chef de groupement et les services
du groupement
 Gérer le courrier et le flux des parapheurs entre les services du groupement et le secrétariat de
direction
 Assurer des remplacements ponctuels sur le poste de l’accueil de la direction départementale
 Prendre en charge la gestion du courrier : enregistrement du courrier entrant sur un logiciel
dédié, affranchissement du courrier sortant



Profil recherché
 Formation dans le domaine du secrétariat ou une expérience sur un poste similaire souhaitée
 Bonnes capacités d’expression orale et écrite
 Sérieux, rigueur, discrétion, esprit d’équipe, qualités relationnelles
 Connaissance indispensable des outils bureautiques du pack office (Word, Excel, Outlook,
Internet, Intranet)
 Titulaire du permis B



Poste vacant à partir du : 1er février 2019



Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2019



Des renseignements peuvent être obtenus auprès de :
Madame Béatrice ROUANET, cheffe du service administration générale  03 81 85 36 89
Madame Maud RAILLARD, cheffe du service RH  03 81 85 37 00



Envoi des candidatures
Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, 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

