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AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2020-38 
 

 
 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS  

RECRUTE PAR VOIE CONTRACTUELLE  

(CDD du 15/01/2021 au 31/05/2021)  

un(e) gestionnaire ressources humaines 

 affecté(e) au bureau gestion carrière-indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires  

au groupement des services des ressources humaines – poste basé à la DDSIS, Besançon 

(du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux) 
 

 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la cheffe du service gestion des RH et du chef du bureau gestion 

carrière-indemnisation des SPV, vous travaillerez au sein d’un bureau comprenant trois agents : 
 
 

 

 Activités principales 

 Gérer la carrière des sapeurs pompiers volontaires du département (suivi des dossiers 

individuels, édition d'arrêtés, relations avec les chefs de centres, attribution de médailles…)  

 Gérer l’indemnisation des SPV en vacations  

 

 Profil recherché 

 Maîtrise des outils de bureautique traditionnels (word, excel, outlook, internet…) et appétence 

pour les outils de gestion  

 Formation ou expérience en gestion RH et/ou comptabilité, aisance avec les chiffres  

 goût pour le travail en équipe et qualités organisationnelles 

 

  Poste vacant à partir du : 15 janvier 2020 
 

 Date limite de dépôt des candidatures : 30 novembre 2020 
 

 

 Des renseignements peuvent être obtenus auprès de  

 Madame Maud RAILLARD, cheffe du service GRH  03 81 85 37 24 

Monsieur David MARION, chef du bureau gestion carrière-indemnisation des SPV  03 81 85 36 75 

 

 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 


