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° 2022-38
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
RECRUTE
un(e) officier expert(e) en charge de la mise en œuvre opérationnelle - CRSS
au sein du CSP Montbéliard au groupement territorial Est
(du grade de lieutenant de 1ère classe ou de 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels)
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef de centre, vous travaillerez en étroite collaboration avec
l’encadrement du centre et le service opération-prévision du groupement territorial Est.


Activités principales











Activités opérationnelles





Assurer des gardes opérationnelles en qualité de chef de groupe
Participer aux missions de secours dans le cadre de sa spécialité opérationnelle

Profil recherché








Animer et piloter le bureau MOO-CRSS du centre
Suivre et gérer les aptitudes opérationnelles sur ARTEMIS ainsi que le matériel et les documents
opérationnels (appareils d’appels sélectifs, outils informatiques et de transmission, ETARE,
procédures et consignes opérationnelles, arrêtés de circulation, avis techniques des
manifestations publiques…)
Suivre l’activité opérationnelle du centre et faire remonter les éventuels dysfonctionnements
opérationnels
Contrôler la rédaction des CRSS et les valider
Assurer une veille sur les risques du secteur (établissements sensibles, installations
temporaires, manifestations publiques…) en lien avec le service opérations-prévision du
groupement et former les personnels du centre à ces risques, en lien avec le référent formation
Assurer l’organisation des ROPE et les mises à jour des parcellaires
Maîtriser les procédures et consignes opérationnelles du SDIS 25 afin de les diffuser aux SP du
CSP

Connaissance dans le domaine de l’opération et de la prévision
Capacité à collaborer, communiquer et faire preuve de pédagogie
Connaissance du monde du volontariat
Sens de l’organisation, rigueur et qualités affirmées dans les relations humaines
Maîtrise de l’outil ARTEMIS et des outils bureautiques informatiques standards (Word, Excel,
Outlook, PowerPoint, …)

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



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 Hervé MARCHAL, chef du CSP Montbéliard – 03 81 31 32 25
Capitaine Anael BOUCHOT, chef du service opérations-prévision du GTE - 03 81 31 32 86



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
 recrutement@sdis25.fr

