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AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2021-01 
 

 

 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS  

RECRUTE 

UN(E) SECRÉTAIRE / ASSISTANT(E) DE GESTION  

affecté(e) à l’antenne du service de santé et de secours médical  

du groupement territorial est basé à Montbéliard 

(cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux) 
 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de l’infirmier de groupement, vous assurerez le secrétariat du service de 

santé. 
 

 Activités principales : 

 Organiser et planifier les visites médicales et le suivi des aptitudes des sapeurs-pompiers  

 Gérer le planning du matériel ambulatoire 

 Assurer le secrétariat du service de santé : accueil physique et téléphonique, gestion des courriers, 

réalisation de travaux bureautiques, archivage, classement, rédaction de comptes rendus de 

réunions 

 Gérer les dossiers médicaux et les saisir dans le logiciel dédié. 
 

 Activités secondaires : 

 Assurer la permanence de l’accueil téléphonique et physique de l’unité de commandement du 

groupement est avec les autres assistantes de gestion 
 

 Profil recherché : 

 Expérience dans le domaine du secrétariat médical ou du secrétariat classique 

 Discrétion professionnelle, sens du service public et des relations humaines  

 Sens de l’organisation, rigueur, disponibilité, polyvalence, travail en autonomie  

 Maîtrise indispensable des outils bureautiques du pack office (word, excel, outlook, internet, 

intranet)  
 

 Poste vacant à partir du : 1er mars 2021 

 

 Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2021 

 

 Des renseignements peuvent être obtenus auprès de :  

Infirmier Lt Julien BARBIER, infirmier de groupement de l’antenne SSSM Est, au 03 81 31 33 03 

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 


