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

Besançon, le 16 novembre 2020

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2020-47
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
RECRUTE
un(e) chef(fe) du service opération-prévision au groupement territorial sud
et Officier référent de secteur
du grade de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels - poste basé à Pontarlier
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef du groupement sud, vous travaillerez en lien avec le
groupement de services de l’organisation des secours du SDIS et les chefs de centre du groupement.


Activités principales










Encadrer les agents du service et coordonner l'activité des bureaux qui le composent
Relayer et décliner, à l’échelle du groupement, la politique opérationnelle et de prévision des
risques définie au niveau départemental
Accompagner les chefs de service et de centre du groupement dans l’activité opérationnelle
Assurer l'analyse des risques du secteur opérationnel, la mise à jour des plans ETARE et des
parcellaires
Organiser des exercices opérationnels à l'échelle du groupement
Élaborer et exploiter des tableaux de bord de pilotage de l’activité opérationnelle des CIS et de
prévision du groupement
Officier référent de secteur, interlocuteur privilégié des chefs de centre du secteur, pour leur
apporter conseil, résolution de difficultés.

Activités opérationnelles
 Assurer des astreintes en tant que chef de colonne sur le groupement sud
 Participer aux missions de secours dans le cadre de sa spécialité opérationnelle



Profil recherché






Connaissance du volontariat chez les sapeurs-pompiers
Forte aptitude au travail en équipe
GOC 4
Spécialités opérationnelles de niveau 3 (RCH 3 et/ou RAD 3 appréciés)
Maîtrise de l’outil ARTEMIS et des outils bureautiques informatiques standards (word, excel,
outlook, powerpoint, …)



Poste vacant à partir du : 1er mars 2021



Date limite de dépôt des candidatures : 31 décembre 2020



Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
Lieutenant-colonel Emmanuel HONOR, chef du groupement territorial sud au 03 81 38 34 01
Mme Maud RAILLARD, cheffe du service gestion des ressources humaines au 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
TEL. 03 81 85 36 00 _ FAX. 03 81 85 37 09

www.pompiers25.fr

