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° 2022-40
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
RECRUTE
un(e) OFFICIER EXPERT(E) EN CHARGE DE LA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
au sein du SERVICE OPERATIONS-PREVISION du groupement territorial Est
Poste basé à Montbéliard
ère
(grade de lieutenant de 1 classe ou de 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels)
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef du service opérations-prévision du groupement territorial Est,
vous travaillerez en étroite collaboration avec le groupement des services de l’organisation des secours,
les services du groupement territorial et les chefs de centre du groupement.


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








Suivre l’activité, les ressources et les moyens des centres opérationnels du
groupement (statistiques opérationnelles, analyses locales de couverture, disponibilité,
accompagnement des centres dans la mise en œuvre de nouveaux matériels opérationnels,
formation des utilisateurs)
Contribuer à la qualité de l’activité opérationnelle des centres du GT (rédaction et adaptation
des règles opérationnelles locales ou départementales, contrôle qualité des CRSS, analyse des
dysfonctionnements, participation à la préparation d’exercices groupement, au suivi de la
formation des chefs de groupe, et aux groupes de travail départementaux)
Gérer les aptitudes dans le logiciel de gestion opérationnelle et former les utilisateurs
Réaliser les activités du bureau prévision en continuité de service : suivi de la DECI, gestion
des arrêtés de circulation, avis techniques sur les manifestations publiques et réalisation de
plan d’Etablissement Répertorié

Disponibilité accrue en lien avec le fonctionnement des centres SPV
Connaissance du fonctionnement des centres SPV
Bonne maîtrise des outils de bureautique standards (Word, Excel, Outlook, internet…)
Connaissance d’ARTEMIS, de LIZMAP et CR+ appréciée
Expérience en qualité de chef de groupe, de chef d’équipe d’intervention risques chimiques et
de chef d’équipe d’intervention risques radiologiques souhaitée

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



Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
Lieutenant-colonel Frédéric BRINGOUT, chef du groupement territorial Est - 03 81 31 32 01
Capitaine Anaël BOUCHOT, chef du service opérations-prévision - 03 81 31 32 86

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

www.pompiers25.fr



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

