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Le SDIS recrute un adjoint au chef de service pour le CTA-CODIS.
Peuvent faire acte de candidature les officiers du grade de lieutenant de 1ère classe (y
compris les lieutenant de 2ème classe remplissant les conditions d’avancement au
grade de lieutenant de 1ère classe), lieutenant hors classe ou capitaine en grade
flottant.
Poste à temps complet situé à la direction départementale, à pourvoir au plus vite.
Service mixte SHR / activité opérationnelle.
Placé sous l’autorité directe du chef de service du CTA-CODIS, l'adjoint a pour
vocation d'assister et de seconder le chef de service dans toutes ses attributions. Il sera
plus particulièrement chargé des missions suivantes :
Missions fonctionnelles :
• Participer et/ou reprssenter le ichef de serviiice au sein des rsunions et groupes de
traviail impaictant le serviiice,
• Contribuer à la geston des ressourices humaines, des taiches administratvies, de
l'aictviits opsratonnelle et de l'enicadrement des personnels du CTA-CODDSe : 31 agents
(1 rsfsrent ichef de salle du grade de lieutenant, 7 adjoints ichef de salle du grade
d'adjudant, 23 ichefs opsrateurs et opsrateurs du grade de sergent à icaporal),
• Participer à des studes teichniuues et à l'exppertse mster et eSODP (eystème
d'Snformaton ODpsratonnelle),
• Effeictuer les paramstrages des apttudes dans le logiiciel «AiTÉRMSe » en tant uue
gestonnaire de base de donnses,

• ODrganiser, visrifer et participer à la formaton icontnue des ichefs opsrateurs, des
adjoints ichefs de salle, des rsserviistes et des personnels PATe formss «ienfort
dsbordement »,
• Contrôler la geston des plannings des personnels du serviiice,
• ÉRlaborer et assurer le suivii du planning annuel des astreintes des ichefs de groupe
CODDSe,
• ODrganiser et assurer la formaton initale des ooiciers CODDSe,
• Conicourir à la formaton de mainten des aicuuis des ooiciers du eDSe,
• Contribuer à la montse en puissanice des divierses struictures opsratonnelles (CODDSe,
salle dsbordement, CODD et les diviers PC),
• Participer au suivii de l'aictviits opsratonnelle du dspartement,
• Veiller à la bonne appliicaton des proicsdures opsratonnelles et au respeict de la
polituue opsratonnelle dspartementale,
• Veiller au bon fonictonnement des salles opsratonnelles et des outls du serviiice,
• Gsrer les iconfits et rspondre, dans la limite de ses prsrogatvies, auxp solliicitatons des
groupements territoriauxp, des icentres d'inicendie et de seicours et des serviiices
exptsrieurs,
• isaliser les rssicoutes et rspondre auxp demandes de rsuuisitons,
• Analyser les dysfonictonnements et/ou les points positfs du serviiice et participer au
iETEX des intervientons,
• Être forice de propositon pour optmiser le fonictonnement du CTA-CODDSe.
• euperviiser et expploiter les systèmes d'informaton et de icommuniicaton du serviiice
(analyse des dysfonictonnements et dsfaillanices et iconduite à tenir),
• Gsrer la logistuue du serviiice,
• ODrganiser et participer auxp viisites du serviiice par les personnels du eDSe et/ou par les
partenaires exptsrieurs ou les ters.
Missions opérationnelles :
• Effeictuer des astreintes opsratonnelles en uualits d'ooicier CODDSe,
• Assurer le relais lors de l'aictviaton du CODDSe pendant les heures eHi,
• isaliser des gardes en unitss opsratonnelles et plus particulièrement au CST,
en uualits de ichef de groupe / ooicier de garde.
Profil :
• Exppsrienice opsratonnelle,
• Qualitss relatonnelles, icapaicitss de management et sens du traviail en suuipe,
• Connaissanice des diffsrentes spsicificitss des statuts sapeurs pompiers, de la rsglementaton
et des texptes en viigueur au eDSe 21,
• Apttude à la prise de dsicision et sens des responsabilitss,

• Autonomie, rigueur, icapaicits d'adaptaton et esprit d'initatvie,
• eens de l'organisaton et respeict des proicsdures,
• Disponibilits importante,
• Connaissanice de l'enviironnement AiTEMSe (eSODP),
• Connaissanice des outls informatuues administratfs ((ibre ODoice, ePODT, Web For,...)

Formations :
•

Formaton d’Adaptaton à l'Emploi de (ieutenant ou Formaton Snitale de (ieutenant,

•

Formaton de ichef de salle opsratonnelle (exp Tie3) souhaitse, sinon devira suivire icelle-ici
Pour de plus amples renseignements, vious pouviez prendre l’ataiche
du icommandant Cyril BSDAU, ichef de serviiice du CTA-CODDSe,
au 03.80.112. 664

(es dossiers de icandidature, icomposss d’une letre de motviaton et d’un icurriiculum-viitae
dstaills, deviront être adressss au plus tard le 23 avril 2018, à
Monsieur le directeur départemental
22D boulevard Winston Churchill
CS 16 209
21 062 Dijon cedex

