
 

 

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS 

Corps départemental de sapeurs-pompiers 
 
 

 

 
  

10, chemin de la Clairière _ 25042 Besançon Cedex 
TÉL. 03 81 85 36 00 _ FAX. 03 81 85 37 09 

www.pompiers25.fr 

Besançon, le 12 mars 2021 
 

 

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2021-17 
 

 
 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS   
 

RECRUTE  
 

UN(E) CHEF(FE) DE CENTRE AU CSR BAUME-LES-DAMES 
 

au groupement territorial ouest 
 

(du grade de capitaine ou lieutenant hors classe / de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels) 

 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef du groupement territorial ouest, vous aurez la responsabilité 
d'un centre de secours mixte.  

 

 Activités principales 

 Encadrer les agents du CSR  

 Gérer le centre sur les plans opérationnel, administratif, logistique et humain 

 Participer à la formation continue et à la formation de maintien des acquis de l'ensemble des 

sapeurs-pompiers du CSR 
 Assurer une fonction d’officier référent de secteur auprès des centres de secours volontaires 

de proximité 

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

opérationnelles 

 Être l’interlocuteur privilégié des acteurs institutionnels et économiques locaux du secteur 

opérationnel (élus locaux, gendarmerie, administration, entreprises...) 
 

 Activités opérationnelles  

 Participer à la chaîne de commandement opérationnel 

 Participer aux missions de secours dans le cadre de sa spécialité opérationnelle 
 
 Profil recherché  

 Officier expérimenté et titulaire a minima de l’emploi de chef de groupe 

 Expérience d’encadrement appréciée  

 Spécialités opérationnelles de niveau 3 souhaitées (RCH 3 et RAD 3 appréciés) 

 Qualités affirmées dans les relations humaines  

 Connaissance du statut des sapeurs-pompiers 

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

internet...)  
 

 Poste vacant 

 Date limite de dépôt des candidatures : 15 avril 2021 

  Des renseignements peuvent être obtenus auprès de  

 Lieutenant-colonel Pascal COLARD, chef du groupement territorial ouest : 03 81 60 16 01 

 Mme Maud RAILLARD, cheffe du service gestion des ressources humaines : 03 81 85 37 24 
 

 Envoi des candidatures  
 

Les candidatures accompagnées d'une lettre de motivation et d'un curriculum vitae détaillé 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 


