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

Besançon, le 14 décembre 2018

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2018-50
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS RECRUTE
un lieutenant de 1ère ou 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels
pour exercer les fonctions de chef du bureau mise en œuvre opérationnelle - CRSS
au centre de secours principal de Besançon Est
Placé(e) sous l’autorité du chef de centre, vous serez chargé(e) de la gestion opérationnelle du CSP Besançon
Est.
Activités principales









Animer et piloter le bureau
S’assurer de la réalisation des comptes rendus de sortie de secours (CRSS) et de leur validation
Organiser les visites de secteur et les exercices d’envergure en lien avec le service opérations/prévision
du groupement
Participer à la formation continue et à la formation de maintien des acquis de l'ensemble des sapeurspompiers du CSP
Assurer le suivi des documents et outils opérationnels du CSP (ETARE, PSS, POI, parcellaires, ERP, …)
Activités opérationnelles






Assurer des gardes opérationnelles de chef de groupe sur l’agglomération bisontine
Participer aux missions de secours dans le cadre de sa spécialité opérationnelle
Profil recherché









Connaissance du fonctionnement du centre et des procédures opérationnelles du SDIS
Spécialités opérationnelles de niveau 2 souhaitées (RCH 2 et/ou RAD 2 appréciés)
Expérience en management des personnels
Maîtrise du logiciel ARTEMIS
Maîtrise des outils de bureautique standards (Word, Excel, Outlook, internet…)



Poste vacant : 1er février 2019



Date limite de dépôt des candidatures : 4 janvier 2019



Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
Commandant Raphaël FAIVRE, chef du CSP Besançon Est  03 81 84 52 20
Mme Maud RAILLARD, cheffe du service RH  03 81 85 37 24



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

