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Besançon, le 3 juillet 2020 

 
 

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2020-27 
 

 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS  
 

RECRUTE  

un(e) officier expert(e) en charge du bureau petits matériels habillement 

et adjoint(e) au chef du service logistique 
au groupement territorial est – poste basé à Montbéliard 

 

du grade de lieutenant 1ère classe/2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels  

 
 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef du service logistique (rattaché au groupement territorial 
Est), vous travaillerez en lien avec le service parc, acquisitions, habillement et matériels du SDIS et les 

chefs de centre du groupement. 

 
 Activités principales 

 Animer et piloter le bureau petits matériels habillement  

 Organiser la réception, le rangement et la distribution de l'ensemble des produits aux différents 

services  
 Assurer le suivi des contrôles réglementaires obligatoires  

 Suivre la gestion du stock et les réalisations d’inventaires  

 Participer à la mise en œuvre de la politique départementale en matière de logistique 

 

 Activités opérationnelles 

 Assurer des gardes opérationnelles en qualité de chef de groupe sur le CSP Montbéliard 

 Participer aux missions de secours dans le cadre de votre spécialité opérationnelle 

 

 Profil recherché 

 GOC 3 et spécialités opérationnelles de niveau 3  

 Maîtrise des outils bureautiques informatiques standards (word, excel, outlook, powerpoint, 

internet...), connaissance du logiciel ATAL appréciée. 
 

 
 Poste vacant : à partir du 1er octobre 2020 

 
 Date limite de dépôt des candidatures : 1er septembre 2020  

 

 Des renseignements peuvent être obtenus auprès de 

Lieutenant-colonel Frédéric BRINGOUT, chef du groupement territorial est - 03 81 31 32 01 

 Capitaine Michel GEHIN, chef du service logistique du groupement territorial est - 03 81 31 32 90 
 

 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 


