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

Besançon, le 21 décembre 2021

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2021-73
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE
UN(E) CHEF(FE) DU SERVICE ACQUISITION, PARC ET LOGISTIQUE
(du grade de Capitaine ou Commandant de sapeurs-pompiers professionnels)
au Groupement des Services Techniques et de la Logistique (GSTL)
basé à la Direction Départementale à BESANÇON
Ce poste peut donner accès à la fonction d’adjoint au chef de groupement
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef de groupement, vous serez chargé(e) de la mise en œuvre
de la politique d’équipement des matériels, de l’habillement et du parc roulant du SDIS dans le respect
des dispositions légales et réglementaires.


Activités principales









Activités opérationnelles





Manager, animer et piloter le service
Proposer la politique pluriannuelle d’équipement en matériel, en habillement, en parc roulant
Assurer le pilotage des groupes de travail correspondants aux futurs besoins d’équipement
Assurer l’entretien externalisé des matériels
Gérer les budgets correspondants aux différents types d’acquisition et d’entretien des
matériels en lien avec le Groupement Administration Finances
Participer à la réorganisation de la filière logistique
Assurer des gardes opérationnelles de chef de colonne ou astreintes officier CODIS
Participer aux missions de secours et FMA dans le cadre de sa spécialité opérationnelle

Profil recherché






SPP disposant d’une expérience opérationnelle avérée
Aptitude au travail en transversalité, aisance relationnelle, aptitude à trancher
Capacité à porter les politiques départementales de gestion des équipements
Esprit d’équipe, disponibilité, rigueur, pondération
Maîtrise des outils de bureautiques standards (word, excel, outlook, internet, intranet…)



Poste vacant



Date limite de dépôt des candidatures : 21 janvier 2022



Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
Lieutenant-colonel Nicolas MEYER, chef du GSTL, au 03 81 85 36 05
Mme Marie-Pierre COUTOT, 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 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

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

www.pompiers25.fr

