Dijon, le 02 mars 2018

Groupement
des ressources humaines
Service
des ressources humaines volontariat

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Interne - externe

AV 2018-06

Le SDIS recrute un chef de groupement pour le groupement des services
opérationnels.
Peuvent faire acte de candidature les officiers du grade de lieutenant-colonel ou
commandant (remplissant les conditions d'accès au grade de lieutenant-colonel).
Poste à temps, complet situé à la direction départementale.
Service mixte SHR / activité opérationnelle.
Poste à pourvoir au 1er juillet 2018.
Le groupement des services opérationnels est constitué de 4 services : prévision,
opération, prévention et CTA-CODIS et comprend 52 agents au total issus des filières
sapeurs-pompiers professionnels, administrative et technique.

Missions fonctionnelles :
Placé sous l’autorité directe du directeur départemental, le chef de groupement des services
opérationnels sera plus particulièrement chargé des missions suivantes :
•

Coordonner l'action des services prévention, prévision, opérations et CTA-CODIS, organiser la mise
en œuvre de leurs missions et évaluer les actions menées par le groupement

•

Prendre en compte les données du terrain et faire œuvre de pédagogie avec les chefs de centre
pour toute évolution de mise en œuvre opérationnelle

•

Assurer la gestion administrative, financière et humaine du groupement

•

Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d'incendie
et de secours

•

Assister et conseiller le directeur départemental

•

Traduire et ajuster les orientations et les priorités politiques en plans d'action ou en projet de
groupement

•

Participer à la planification opérationnelle (plan ORSEC, plans d'intervention, dispositifs
prévisionnels de secours) notamment auprès de la préfecture et des services de l’État

•

Représenter le directeur dans les organisations départementales à vocation opérationnelle

•

Animer et participer aux études menées en mode projet : élaboration de documents et mise en
place de groupes de travail

Missions opérationnelles :
•

Assurer la mission de chef de site,

•

Représenter la direction auprès du préfet dans tout le dispositif opérationnel,

•

Suivre l'activité opérationnelle des CIS et du GSO, améliorer leur efficacité et leur commodité à
intervenir

Profil :
Le candidat devra dans la mesure du possible répondre aux critères suivants :
Expérience :

•

Expérience en service prévention, opération et prévision appréciée.

•

Expérience opérationnelle de niveau chef de site

•

Expérience en management des SP en CIS, service ou groupement

•

Expérience dans les domaines techniques (équipes spécialisées, engins)
Profil :

•

Sens de l’initiative et des responsabilités,

•

Réactivité et esprit de décision

•

Sens des relations humaines et du travail en équipe,

•

Aptitude à l'écoute des problèmes et à leur analyse

•

Grande capacité d’adaptation, disponibilité

•

Capacité à représenter le directeur et l'autorité territoriale

•

Sens de l’organisation et respect des procédures.

•

Connaissance de la gestion opérationnelle du commandement et des outils à vocation
opérationnelle

•

Goût pour le travail interservices et interministériel

Formations :
•

FAE chef de site

•

FAE chef de groupement souhaitée

•

maîtrise des outils informatiques fortement appréciée (libre office, internet, outils opérationnels)

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du lieutenant-colonel
Yannick TARDIEU, directeur départemental adjoint, au 03.80.11.26.90
Les dossiers de candidature, composés d'une lettre de motivation manuscrite, d'un curriculum
vitae détaillé et d'une photo d'identité récente, devront être adressés pour le 23 mars 2018,
dernier délai, le cachet de la poste faisant foi, à :
Monsieur le ministre de l'intérieur,
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises,
Direction des sapeurs-pompiers,
Sous-direction de la doctrine et des ressources humaines,
Bureau des sapeurs-pompiers professionnels,
Place Beauvau,
75008 PARIS CEDEX 08.
Modalités de sélection : entretien avec un psychologue, puis commission de recrutement.

