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

Besançon, le 13 septembre 2018

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2018-35
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS RECRUTE
un lieutenant hors classe, 1ère classe ou 2ème classe pour exercer les fonctions
de chef du bureau de la prévision opérationnelle au groupement prévention et planification
poste basé à la direction départementale située à Besançon
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





Instruire les demandes et rédiger des avis techniques relatifs à la sécurité : dossiers des
manifestations publiques d’envergure et dossiers d’urbanisme (hors ERP) et dossiers ICPE,
participer au CODERST, représenter le service en réunion de travail à la préfecture et auprès
des différents services de l’Etat (DDT, DREAL)
Vérifier et optimiser l’opérationnalité des moyens de défense contre l’incendie : Assurer le
contrôle des campagnes ROPE et le suivi de la base départementale des PEI, exploiter les
arrêtés communaux de DECI et émettre les avis sur les schémas communaux de DECI, assurer
l’appui des élus dans l’élaboration des arrêtés et schémas communaux de DECI, conseiller les
élus et les exploitants dans tous les domaines de la prévision
Élaborer des documents opérationnels et des supports d'aide à l'intervention : décliner les
plans de secours en fiches opérationnelles, concevoir les plans ETARE départementaux
Préparer et animer les exercices de sécurité civile
Contribuer à élaborer les doctrines départementales de la filière prévision

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

Profil recherché




GOC 3 et spécialités opérationnelles de niveau 3 dans les risques technologiques appréciés
De préférence titulaire du PRV 2
Maîtrise des outils bureautiques informatiques standards (word, excel, outlook, powerpoint,
internet...)



Poste vacant à partir du : 1er décembre 2018



Date limite de dépôt des candidatures : 8 octobre 2018



Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
 Lcl Lionel TOURAISIN, chef du groupement prévention et planification  03 81 85 36 30
 Cdt Benoît DELON, chef du service prévision  03 81 85 36 57



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

www.pompiers25.fr

