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AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2021-14 
 

 
 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS  
RECRUTE 

UN(E) CHEF(FE) DU SERVICE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
au groupement des services des ressources humaines (GSRH) 

basé à la direction départementale située à Besançon 
(du grade d’attaché principal ou d’attaché) 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef du GSRH, vous aurez pour objectif principal de mettre en œuvre la 
politique de gestion des ressources humaines du SDIS du Doubs, composé de 3 100 agents, dont 407 sapeurs-
pompiers professionnels, 104 personnels relevant des filières administrative et technique et 2 600 sapeurs-
pompiers volontaires. 

 
 

 Activités principales : 

 Manager, animer et piloter le service (13 agents) ; 
 Gérer les emplois, les effectifs et les compétences ; 
 Gérer les procédures disciplinaires et les situations individuelles sensibles ou complexes ; informer 

et conseiller l’encadrement en matière de gestion des personnels 
 Piloter la gestion administrative et statutaire et la paie des personnels ; 
 Organiser les séances des instances paritaires et dialoguer avec les représentants du personnel. 

 

 Conditions particulières : 

 Heures irrégulières avec possibilité d’amplitude en fonction des obligations de service (réunions en 
soirée, notamment avec les sapeurs-pompiers volontaires) 

 Rythme de travail souple nécessitant une grande réactivité et une grande disponibilité 
 NBI de 25 points 

 
 Profil recherché : 

 Formation supérieure en droit et/ou gestion des ressources humaines 
 Fortes capacités relationnelles : diplomatie, grande capacité de négociation et de conduite du 

changement, faculté d’écoute conjuguée à une fermeté dans la décision 
 Maîtrise parfaite des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
 Solide expérience en matière de gestion des personnels, notamment dans la mise en place de 

méthodes de travail permettant une gestion rigoureuse et performante du service 
 Capacités managériales éprouvées 
 Aisance rédactionnelle 
 Aptitude au travail en transversalité  
 Constitueraient des atouts : une connaissance des dispositions statutaires des sapeurs-pompiers 

professionnels et volontaires et une expérience en matière de dialogue social 
 

 Poste vacant à partir du : 15 juillet 2021 

 
 Date limite de dépôt des candidatures : 6 juin 2021 

 

 Des renseignements peuvent être obtenus auprès de :  

Colonel Jean-Luc POTIER, directeur départemental adjoint, au 03 81 85 36 02 

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 


