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

Besançon, le 9 septembre 2022

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N°2022-37
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
RECRUTE UN(E) OFFICIER EXPERT(E) EN CHARGE DE L’OFFRE DE FORMATION ET
DE L’INGENIERIE PEDAGOGIQUE DU SDIS au sein du SERVICE FORMATION
au groupement des services des ressources humaines
basé à la direction départementale située à Besançon
(du grade de lieutenant de 1ère classe ou de 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels)
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef du service formation, vous l'assisterez dans le pilotage de
l’offre de formation et dans la mise en œuvre pédagogique des formations du SDIS,


Activités principales












Activités opérationnelles





Assurer des gardes opérationnelles en qualité de chef(fe) de groupe
Participer aux missions de secours dans le cadre de votre spécialité opérationnelle

Profil recherché










Concevoir les référentiels internes d’organisation de la formation et d’évaluation
Elaborer l’offre de formation annuelle du SDIS 25 en accord avec le plan pluriannuel de
formation
Coordonner les offres de formation des groupements territoriaux
Animer et piloter un comité pédagogique : SUAP, Formation et développement des
compétences
Piloter l’équipe de formateur départementale (Pool formateur)
Participer à l’encadrement des actions de formation départementales : équipier (SPP), chef
d’équipe (SPP), chef d’agrès 1 équipe (SPP) et tout engin (SPP et SPV), sous-officier de garde…
Assurer la gestion des logiciels métiers (Forsys, Webfor) en binôme avec la référente base de
données du service formation
Participer à des groupes de travail : FOAD, outils pédagogiques
Participer à l’organisation des manifestions départementales et nationales

Autonomie
Capacité d’analyse et de synthèse
Connaissance des enjeux de la formation
Concepteur de formation
Sens du travail en équipe et en transversalité
Disponibilité
Maîtrise des outils bureautiques standards (word, excel, outlook, powerpoint, internet...)

Avantages sociaux et aménagement des heures de travail :





Possibilité de travail déconcentré
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



Date limite de dépôt des candidatures : 31 octobre 2022

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

www.pompiers25.fr



Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
Commandant Arnault ANGONIN, chef du service formation du GSRH – 03 81 85 36 15
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
 recrutement@sdis25.fr

