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

Besançon, le 22 août 2022

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2022-24
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
RECRUTE
UN(E) CHEF(FE) DU SERVICE RESSOURCES HUMAINES, FORMATION,
DÉVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT ET OFFICIER REFERENT(E) DE SECTEUR
au Groupement Territorial Sud basé à Pontarlier
(du grade de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels)
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef du Groupement Territorial Sud, vous travaillerez en lien avec
les services ressources humaines, formation et développement du volontariat du SDIS, ainsi qu’avec les
chefs de centre du groupement.


Activités principales
 Encadrer les agents du service et coordonner l'activité des bureaux
 Assister le chef de groupement et les services centraux du SDIS dans la mise en place des
politiques définies en matière de gestion des personnels, de formation et de développement
du volontariat
 Informer et accompagner les chefs de centre SPV ainsi que les cadres du groupement en
matière de gestion des personnels
 Assurer le lien entre les agents du groupement et les services centraux du SDIS
 Renseigner et analyser les tableaux de bord RH des CIS
 Anticiper les besoins en matière de gestion des personnels et de formation
 Assurer des formations sur l'ensemble du département dans le cadre de ses spécialités
opérationnelles
 Officier référent de secteur (accompagnement des chefs de centre dans la réalisation des
objectifs liés aux enjeux de leur territoire)



Activités opérationnelles
 Assurer des astreintes en tant que chef de colonne (ou chef de groupe) sur le Groupement
Territorial Sud
 Participer aux missions de secours dans le cadre de sa spécialité opérationnelle



Profil recherché
 GOC 4
 Formateur Accompagnateur et spécialité opérationnelle de niveau 3 (RCH 3 et/ou RAD 3
appréciés)
 Qualités affirmées dans les relations humaines
 Forte aptitude au travail en équipe
 Bonnes connaissances du statut de la fonction publique territoriale et des dispositions
relatives aux sapeurs-pompiers
 Bonnes connaissances des référentiels de formation
 Maîtrise des outils bureautiques informatiques standards (word, excel, outlook, powerpoint,
internet...)



Poste vacant à partir du : 1er septembre 2022



Date limite de dépôt des candidatures reportée au : 30 septembre 2022



Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
Commandant Frédéric PUEL, chef du Groupement Territorial Sud par intérim - 03 81 31 34 02
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

