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Besançon, le 15 décembre 2021  
 

 

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N°2021-70 
 

 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS  

RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE ou CONTRACTUELLE 

un(e) CHEF(FE) DU SERVICE COMMUNICATION  

affecté(e) à la DIRECTION DÉPARTEMENTALE située à Besançon 

(grade d’attaché territorial) 
 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef de cabinet de direction, vous assurerez la gestion de la 

politique de communication du SDIS. 
 
 

 Activités principales 

 Élaborer la politique de communication numérique externe (site + réseaux sociaux)  

 Suivre la réalisation du bulletin d’information départemental, bimestriel et contribuer à la fois à 

sa préparation par l’animation d’un réseau de contributeur ainsi qu’à la rédaction  

 Organiser les manifestations officielles du SDIS (journée nationale des sapeurs-pompiers, 

cérémonies diverses, etc.)  
 Gérer les relations avec la presse en collaboration avec les officiers communication du SDIS 

(communiqués, dossiers de presse…)  

 Rédiger des articles pour les partenaires (conseil départemental, Préfecture, fédération 

nationale des sapeurs-pompiers…)  

 Créer des documents de communication interne et à l’attention des membres du conseil 

d’administration  
 Assurer le suivi budgétaire 

 Contribuer à la définition et à la mise en œuvre des actions de communication élaborées dans 

le cadre de la politique de développement du volontariat 

 Assister les services dans le montage d’actions de communication à l’attention du public (journée 

portes ouvertes, forums...)  
 Suivre des projets spécifiques 

 

 Sujétions particulières 

 Périodes de charge plus intenses possibles en fonction de l’actualité 

 Heures irrégulières exceptionnellement (évènements internes) 
 

 Profil recherché 

 Formation supérieure en information / communication  

 Expérience d'au moins 2 ans dans un poste similaire  

 Qualités relationnelles et organisationnelles 

 Excellentes qualités rédactionnelles  

 Esprit d’initiative et sens des relations publiques  

 Maîtrise des outils de bureautique standards (Word, Excel, Outlook), des logiciels de PAO 

(Publisher, Indesign, Photoshop) et des outils numériques (Intranet, Internet, réseaux 

sociaux)  

 La connaissance du milieu sapeur-pompier et de son vocabulaire serait un plus  
 

 Poste vacant à partir du : 1er février 2022 

 

 Date limite de dépôt des candidatures : 15 janvier 2022  

 



 Des renseignements peuvent être obtenus auprès de : 

Commandant Charles CLAUDET, chef de cabinet de direction - 03 81 85 36 08 

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 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 


