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AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2023-07 
 

 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS  

RECRUTE 

un(e) adjoint(e) au chef du CSP Pontarlier 

du grade de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels 

ou du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef du CSP, vous l'assisterez dans l'organisation et la gestion du 

centre.  

 Activités principales : 

 Seconder le chef de centre dans toutes ses missions et le suppléer en cas d'absence (gérer le centre 

sur les plans opérationnel, administratif, logistique et humain, être l’interlocuteur privilégié des 
acteurs institutionnels et économiques locaux du secteur opérationnel) 

 Participer à l'encadrement des agents du CSP  

 Suivre plus particulièrement la gestion des ressources humaines du CSP (planification sur 

HOROQUARTZ des agents SPP-SPV ainsi que des officiers de garde, connaissance du RI en matière 

de temps de travail et d’obligations de service) 
 Participer à la formation de maintien et de perfectionnement des acquis de l'ensemble des sapeurs-

pompiers du CSP de l’équipier au chef de groupe  

 Assurer des formations sur l'ensemble du département dans le cadre de ses spécialités 

opérationnelles 

 Activités opérationnelles : 

 Participer à la chaîne de commandement opérationnel 

 Participer aux missions de secours dans le cadre de ses spécialités opérationnelles 

 Profil recherché : 

 GOC 3 ou 4  

 Spécialités opérationnelles de niveau 3 souhaitées (RCH 3) 
 Sens de l’organisation, rigueur et qualités affirmées dans les relations humaines 

 Flexibilité dans son emploi du temps  

 Maîtrise des outils bureautiques informatiques standards (word, excel, outlook, powerpoint, internet...) 

 Maitrise des progiciels souhaités HOROQUARTZ, OXIO, ARTEMIS, QLICKVIEW, ANTIBIA… 

 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 mars 2023 

 Date limite de dépôt des candidatures : 19 février 2023 

 Des renseignements peuvent être obtenus auprès de : 

Commandant Frédéric PUEL, chef du Groupement Territorial Sud par intérim et chef du CSP 
Pontarlier, au 03 81 31 32 25 

Mme Marie-Pierre COUTOT, cheffe du service gestion des ressources humaines, au 03 81 85 37 24 

 Envoi des candidatures : 

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV, 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  
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