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

Besançon, le 15 septembre 2022

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2022-41
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
RECRUTE
un(e) OFFICIER EXPERT(E) PRÉVISION
au groupement des services de prévention des risques
basé à la Direction départementale à Besançon
(cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef du service prévision, vous assurerez la mise en œuvre de la
politique de prévision du SDIS.


Activités principales












Activités opérationnelles





Assurer des gardes opérationnelles de chef de groupe en CSP en garde de 24h
Participer aux missions de secours et actions de formation dans le cadre de votre spécialité
opérationnelle

Profil recherché









Analyser les risques en vue de rendre des avis techniques (urbanisme, manifestations
publiques, industrie, campings, etc.)
Participer à la rédaction des plans de secours et à leurs déclinaisons opérationnelles
Concevoir la doctrine ETARE, assurer le suivi de sa mise en œuvre et réaliser les plans
départementaux relevant de la direction
Prendre part à la préparation et à l’animation des exercices de sécurité civile
Assurer le suivi de la base de données des points d’eau incendie (PEI) avec un rôle de conseil
dans le domaine de la défense incendie
Piloter le déploiement des campagnes de reconnaissance opérationnelle des points d’eau
(ROPE) et en assurer le suivi en collaboration avec les groupements territoriaux
Représenter le service auprès des partenaires institutionnels (préfecture, DDT, DREAL)
Accompagner les élus et les exploitants dans tous les domaines de la prévision
Créer des outils de gestion dans les domaines de la prévision en lien avec le SIG

GOC 3 et spécialités opérationnelles de niveau 2 appréciées (PRV 2 souhaité)
Polyvalent(e) et autonome
Méthodique, appliqué(e) et consciencieux (respect des délais réglementaires)
Qualités dans les relations humaines et sens de la communication
Disponible et impliqué(e) dans une démarche continue d’amélioration des procédures
Niveau minimum requis dans l’utilisation des outils de bureautiques standards

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



Prise de poste prévisionnelle : 1er novembre 2022



Date limite de dépôt des candidatures : 15 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 Benoît DELON, chef du service prévision - 03 81 85 36 57
Mme Marie-Pierre COUTOT, cheffe du service 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
 recrutement@sdis25.fr

