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

Besançon, le 11 janvier 2022

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2022-02
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE
un(e) GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES
affecté(e) au groupement des services des ressources humaines
basé à la Direction Départementale à Besançon
(grade de rédacteur territorial à rédacteur principal de 2ème classe
ou cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux)
Placé(e) sous l’autorité de la cheffe du service gestion des ressources humaines et de la cheffe de bureau,
vous travaillerez au sein du bureau gestion des effectifs, du temps de travail et de la protection sociale qui
comprend 4 personnes.


Activités principales
 Gérer les congés maladie, renseigner les agents et les responsables hiérarchiques sur les
différentes étapes de la procédure de placement en congé longue maladie, congé longue durée
 Assurer la gestion du temps de travail des agents sapeurs-pompiers professionnels et
personnels administratifs et techniques (autorisations spéciales d’absences, compte épargne
temps, congés divers…)
 Gérer les changements de cycle de travail des sapeurs-pompiers professionnels (passage de
cyclé à service hors rang)
 Paramétrer le logiciel de temps de travail (mobilité, nouveaux agents)
 Assurer la gestion et le suivi des congés maternité, des grèves et des absences syndicales
 Rédiger et gérer les contrats de télétravail
 Participer aux dossiers transversaux en matière de temps de travail



Profil recherché
 Connaissance du statut de la fonction publique territoriale
 Connaissance statutaire et règlementaire liée à la gestion des maladies et du temps de travail
souhaitée
 Connaissance du logiciel Horoquartz appréciée
 Aisance rédactionnelle et relationnelle
 Être à l’écoute et faire preuve de pédagogie
 Disponibilité, esprit d’équipe, anticipation, rigueur, discernement
 Maîtrise des outils informatiques standards (word, excel, powerpoint, internet, intranet…)



Poste vacant à partir du : 1er mars 2022



Date limite de dépôt des candidatures : 11 février 2022



Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
Mme Marie-Pierre COUTOT, cheffe du service gestion des ressources humaines - 03 81 85 37 24
Mme Catherine REYES, cheffe du bureau gestion des effectifs, du temps de travail et de la protection
sociale – 03 81 85 36 76



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

