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

Besançon, le 11 octobre 2018

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2018-41
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS RECRUTE
UN REDACTEUR
OU UN ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1°/2° CLASSE
pour exercer les fonctions d’assistant(e) de direction
le poste est basé à la direction départementale située à Besançon
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du directeur départemental, vous travaillerez au sein du
secrétariat de direction. Vous formerez un binôme avec l’agent en poste actuellement.


Activités principales :



Assurer le secrétariat de la direction
Gérer les agendas et les déplacements des élus du conseil d’administration et de l'équipe de
direction
Préparer les conseils d’administration, les commissions administratives et techniques et y
participer
Prendre des notes et rédiger des comptes rendus de réunion





Sujétions particulières :


Disponibilité horaire afin de participer à certaines réunions des instances se déroulant hors
heures ouvrables
Très grande discrétion sur les informations accessibles au titre du poste : comptes rendus
de débats, motivations de décisions, relations avec les élus et les autorités préfectorales




Profil recherché :
 Capacité à travailler dans un environnement polyvalent : équipe de direction, élus, préfecture,
service évaluation et service communication
 Excellente maîtrise orthographique, rédactionnelle et des outils de bureautique standards
(word, excel, outlook, powerpoint, internet, etc.)
 Qualités relationnelles et organisationnelles



Poste vacant à partir du : 1er décembre 2018



Date limite de dépôt des candidatures : 10 novembre 2018



Des renseignements peuvent être obtenus auprès de :
Mme Maud RAILLARD - cheffe du service ressources humaines :  03 81 85 37 24



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

