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AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2021-34 
 

 

 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS  

RECRUTE UN(E) OFFICIER DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 

DU GRADE DE COMMANDANT OU DE CAPITAINE 

pour exercer les fonctions de chef(fe) du service Santé Qualité de Vie en Service 

poste basé à la DDSIS, Besançon 
 

 Activités principales : 
 

 Participer à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la politique de prévention des 

risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail 

 Conseiller et assister l’autorité territoriale, le directeur, le CHSCT, les services et les agents 

 Analyser les accidents de service, les accidents de travail et les maladies professionnelles 

 Mettre en place et suivre la démarche d’évaluation des risques professionnels 

 Coordonner les acteurs de la sécurité, santé et qualité de vie en service et animer le réseau 

des préventeurs du SDIS, ainsi que les groupes de travail spécifiques 

 Élaborer des rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé, à la sécurité et suivre les 

registres obligatoires et préparer les rapports du CHSCT 

 Assurer une veille juridique et technique dans le domaine de la sécurité 

 

 Activités opérationnelles :  
 

 Assurer des astreintes opérationnelles en qualité de chef de site ou de colonne 

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

 
 Poste vacant à partir du : 1er janvier 2022 (tuilage souhaitable avec l’officier occupant 

actuellement les fonctions, jusque fin août) 
 

 Date limite de dépôt des candidatures : 3 juillet 2021 

  
 Des renseignements peuvent être obtenus auprès de 

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

 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, 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 

 


