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

Besançon, le 29 décembre 2020

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2020-53
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
RECRUTE
un(e) adjoint(e) au chef du CSP Montbéliard
du grade de capitaine ou de lieutenant hors classe / 1ère classe
de sapeurs-pompiers professionnels
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef du CSP, vous l'assisterez dans l'organisation et la gestion du
centre.


Activités principales
 Seconder le chef de centre dans toutes ses missions et le suppléer en cas d'absence (gérer le
centre sur les plans opérationnel, administratif, logistique et humain, être l’interlocuteur
privilégié des acteurs institutionnels et économiques locaux du secteur opérationnel)
 Participer à l'encadrement des agents du CSP





Suivre plus particulièrement la gestion des ressources humaines du CSP



Participer à la formation de maintien et de perfectionnement des acquis de l'ensemble des
sapeurs-pompiers du CSP



Assurer des formations sur l'ensemble du département dans le cadre de ses spécialités
opérationnelles

Activités opérationnelles
 Participer à la chaîne de commandement opérationnel
 Participer aux missions de secours dans le cadre de ses spécialités opérationnelles



Profil recherché
 GOC 3 ou 4
 Spécialités opérationnelles de niveau 3 souhaitées (RCH 3 ou RAD 3 appréciés)
 Sens de l’organisation, rigueur et qualités affirmées dans les relations humaines
 Maîtrise des outils bureautiques informatiques standards (word, excel, outlook, powerpoint,
internet...)



Poste vacant à partir du : 1er février 2021



Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2021



Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
Commandant Hervé MARCHAL, chef du CSP Montbéliard, au 03 81 31 32 25
Madame 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
TÉL. 03 81 85 36 00 _ FAX. 03 81 85 37 09

www.pompiers25.fr

