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Le SDIS recrute un chef de groupement pour le groupement territorial
Nord. Poste à pourvoir au 12 avril 2018.
Peuvent faire acte de candidature les officiers du grade de commandant (ou
capitaine remplissant les conditions d’avancement au grade de commandant).
Le groupement territorial Nord, situé dans les locaux du CSP Montbard, est composé
de 2 SPP, d’un personnel administratif, d'un personnel technique, et de 2 référents du
SSSM (un binôme d’un médecin et d’une infirmière). Il regroupe et a autorité sur 19 CIS
comprenant 450 SPV.
Missions :
• mettre en œuvre la politique territoriale et les projets de service du SDIS en
coordonnant, animant et contrôlant l'activité des CIS du groupement,
• veiller au maintien et à l'amélioration de la capacité opérationnelle des CIS,
• évaluer la politique départementale sur les CIS et proposer les adaptations nécessaires,
• participer à la gestion du patrimoine, des matériels et équipements affectés au
groupement,
• assurer la gestion des ressources humaines du groupement, encadrement, animation
et pilotage de l'équipe,
• représenter le service auprès des autorités locales, services déconcentrés et autres
acteurs en relation avec le SDIS,
• participer aux travaux de l'équipe de direction en tant que membre et aux astreintes
de chef de site ou chef de colonne.

Profil :
• sens de l'approche globale (transversale) et concrète,
• grande disponibilité,
• goût pour l'action opérationnelle,
• connaissance des différents statuts existants au SDIS,
• sens approfondi des relations humaines (autorités et élus locaux, sapeurs-pompiers),
• bonne maîtrise des moyens bureautiques et de communication spécialisés,
• capacités pédagogiques et de management,
• bonne connaissance du milieu SPV,
• FAE de chef de groupement appréciée.

Caractéristiques :
• Logement au plus proche du lieu de résidence administrative (rayon de 20 km maxi).
Possibilité de logement par nécessité absolue de service.
•

Membre de l'équipe de direction.

•

Autonomie dans la prise de décision dans le respect du cadre fixé par le DDSIS et l'autorité
d'emploi.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre l’attache du colonel Jean Chauvin,
directeur départemental, au 03.80.11.26.00
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.

Avis de vacance validé

