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

Besançon, le 18 août 2022

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2022-36
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
RECRUTE
UN(E) CHEF(FE) DU SERVICE SANTÉ SÉCURITÉ ET QUALITÉ DE VIE EN SERVICE
Poste basé à la direction départementale à Besançon
(SPP : du grade de commandant ou capitaine de sapeurs-pompiers professionnels
ou PATS : du grade d’ingénieur ou d’attaché territorial)


Activités principales :
•
•
•

•
•
•
•


Activités opérationnelles (sapeurs-pompiers professionnels uniquement) :
•
•



Assurer des astreintes opérationnelles en qualité de chef de site ou de colonne
Participer aux missions de secours dans le cadre de sa spécialité opérationnelle

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•



Participer à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la politique de prévention des
risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail
Conseiller et assister l’autorité territoriale en matière de santé, sécurité au travail
Élaborer des rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé, à la sécurité et suivre les
registres obligatoires et préparer les rapports du CHSCT / formation spécialisée en matière de
santé, de sécurité et de conditions du travail
Analyser les accidents de service et les maladies professionnelles
Mettre en place et suivre la démarche d’évaluation des risques professionnels
Coordonner les acteurs de la sécurité, santé et qualité de vie en service et animer le réseau
des assistants de prévention du SDIS, ainsi que les groupes de travail spécifiques
Assurer une veille juridique et technique dans le domaine de la sécurité

Bac+2 minimum hygiène et sécurité au travail ou tout autre domaine lié à la gestion des risques
Expérience souhaitée dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité
Aptitude au travail en transversalité, aisance relationnelle
Esprit d’équipe, disponibilité, rigueur, pondération
Maîtrise des outils de bureautiques standards (word, excel, outlook, internet, intranet…)
Pour les candidats du grade d’ingénieur ou d’attaché territorial, une expérience de sapeurpompier volontaire sera très appréciée

Avantages sociaux :
•
•
•

Chèques déjeuner / Chèques vacances
Participation à la complémentaire santé en matière de prévoyance en fonction des revenus
Prestations diverses du Comité des Œuvres Sociales



Poste vacant à partir du : 1er octobre 2022



Date limite de dépôt des candidatures : 18 septembre 2022



Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
Colonel hors classe Jean-Luc POTIER, directeur départemental adjoint - 03 81 85 36 02
M. Michaël BADET, chef du groupement des services des ressources humaines - 03 81 85 37 23



Envoi des candidatures
Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, devront être
M adam e la P résidente du conseil d’adm inistration
adressées à :

Service Départem ental d’I ncendie et de Secours du Doubs
10 Chem in de la Clairière - 25042 BESAN CON CEDEX
recrutement@sdis25.fr

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

www.pompiers25.fr

