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

Besançon, le 21 décembre 2021

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2021-72
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE
un(e) chef(fe) du service mise en œuvre opérationnelle
au groupement des services de l’organisation des secours à Besançon
(grade de commandant ou capitaine promouvable au grade de commandant de SPP)
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef du groupement de services de l’organisation des secours,
vous l'assisterez dans le suivi de l'activité opérationnelle du SDIS et l'élaboration de la doctrine
opérationnelle.


Activités principales










Activités opérationnelles





Manager, animer et piloter le service
Élaborer, améliorer, diffuser et évaluer la doctrine opérationnelle du SDIS 25
Organiser la capacité et la qualité d’intervention opérationnelle du SDIS 25
Documenter et suivre les contentieux post-opérationnels
Coordonner la gestion des unités spécialisées
Mener le projet de préfiguration du SDACR IV ainsi que sa révision
Mettre en œuvre des projets d’innovation liés à l’intelligence artificielle et à la valorisation de
la donnée informatique

Prendre des astreintes en qualité d’officier CODIS
Participer aux missions de secours dans le cadre de sa spécialité opérationnelle

Profil recherché







Spécialités opérationnelles de niveau 3
GOC 4
Agent expérimenté et ayant une bonne connaissance des procédures opérationnelles
Bonne connaissance du logiciel d'alerte ARTEMIS
Maîtrise des outils bureautiques informatiques standards (Word, Excel, PowerPoint, etc.)
Capacité à manager des équipes et à concevoir des politiques de déploiement opérationnel



Poste vacant à partir du : 1er mars 2022



Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2022



Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
Lieutenant-colonel Christophe FOURNEROT, chef du groupement des services de l’organisation des
secours au 03 81 85 36 14



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

