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

Besançon, le 28 octobre 2021

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2021-63
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE
un(e) CHEF(FE) DE BUREAU GESTION CARRIÈRE-INDEMNISATION
DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES (SPV)
affecté(e) au groupement des services des ressources humaines
basé à la Direction Départementale à Besançon
(cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux)
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique directe de la cheffe du service gestion des ressources humaines, vous
aurez en charge la gestion du personnel Sapeurs-Pompiers Volontaire dans le respect des dispositions
légales et réglementaires :


Activités principales
 Manager, animer et piloter le bureau composé de 2 gestionnaires
 Gérer les prestations versées aux anciens SPV
 Organiser et assurer le secrétariat des séances du CCDSPV (comité consultatif départemental
des SPV)
 Assurer le suivi des effectifs SPV et des outils de pilotage afférents
 Gérer et contrôler les dossiers d’engagement et réaliser les actes administratifs
 Assurer une veille réglementaire relative au champ de compétence du bureau
 Encadrer et contrôler les évolutions du paramétrage du logiciel RH (Eksaé-RH) et proposer des
solutions aux difficultés rencontrées
 Proposer, piloter et assurer le suivi du budget relatif au champ de compétence du bureau



Profil recherché
 Connaissance du fonctionnement d’une DRH et de ses champs de compétence
 Connaissance du statut de la fonction publique territoriale et des dispositifs de carrière
 Connaissance souhaitée du cadre réglementaire relatif à la carrière et à l’indemnisation des
SPV
 Maîtrise des outils de bureautique standards (Word, Excel, Outlook, powerpoint, internet,
intranet)
 Aptitudes managériales, aisance rédactionnelle et relationnelle
 Disponibilité, esprit d’équipe, anticipation, rigueur et force de propositions
 Pilotage de projet et animation d’équipe



Poste vacant à partir du : 1er décembre 2021



Date limite de dépôt des candidatures : 30 novembre 2021



Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Michaël BADET, DRH/chef du groupement des services des ressources humaines - 03 81 85 37 23
Mme Marie-Pierre COUTOT, 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

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

www.pompiers25.fr

