SAPEURS-POMPIERS DU DOUBS

Besançon, le 2 mars 2018

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2017-43 TER
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS RECRUTE
un capitaine ou un lieutenant 1ère classe/hors classe
pour exercer les fonctions de chef du bureau doctrine opérationnelle et adjoint au chef du
service mise en œuvre opérationnelle au groupement gestion opérationnelle
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef du service mise en œuvre opérationnelle (rattaché au
groupement gestion opérationnelle), vous l'assisterez dans le suivi de l'activité opérationnelle du SDIS
et l'élaboration de la doctrine opérationnelle.


Activités principales :







Activités opérationnelles :





Coordonner la mise en œuvre du règlement opérationnel, en liaison avec tous les services
concernés
Réaliser et/ou mettre à jour les procédures opérationnelles dans le cadre de la doctrine
opérationnelle, en relation avec les services du SDIS et extérieurs (grands opérateurs, mairies,
services de l'État, ARS, SAMU, APRR, services du conseil départemental...)
Assurer le suivi du règlement opérationnel au sein du logiciel d'alerte ARTEMIS
Participer à l'ensemble des missions du groupement gestion opérationnelle

Prendre des gardes en tant que chef de salle opérationnelle
Participer aux missions de secours dans le cadre de sa spécialité opérationnelle

Profil recherché :






Spécialités opérationnelles de niveau 3
GOC 3
Agent expérimenté et ayant une bonne connaissance des procédures opérationnelles
Connaissance ou intérêt pour les SGO/SGA
Maîtrise des outils bureautiques informatiques standards (word, excel, outlook, powerpoint,
internet...)



Poste vacant



Date limite de dépôt des candidatures : 30 avril 2018



Des renseignements peuvent être obtenus auprès de :
Lcl Christophe FOURNEROT, chef du groupement gestion opérationnelle 03 81 85 36 14
Cne Guillaume ROYER, chef du service mise en œuvre opérationnelle 03 81 85 36 22



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

Service départemental d’incendie et de secours du Doubs
1O, chemin de la Clairière _ 25O42 Besançon Cedex
TÉL. O3 81 85 36 OO _ FAX. O3 81 85 37 O9

