Dijon, le 8 janvier 2018
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AVIS DE VACANCE DE POSTE
Interne - Externe

AV 2017-20

Le SDIS recrute un chef de bureau « Risque industriel » au sein du service
prévision.
Poste à pourvoir à compter au plus vite.
Peuvent faire acte de candidature les officiers du grade de lieutenant de 2ème classe
à capitaine (ou lauréats inscrits sur liste d'aptitude).
Poste à temps complet situé à la direction départementale.
Service mixte SHR/activité opérationnelle.
Placé sous l’autorité directe du chef du service prévision, il sera plus particulièrement
chargé des missions suivantes :
Missions fonctionnelles :
• suivre les demandes d'autorisation d'exploiter des installations classées, et les
demandes de permis de construire sur site industriel.
• conseiller techniquement les industriels.
• réaliser des exercices sur sites industriels.
• participer à l'élaboration des Plans Particuliers d'Intervention (PPI) et des Plans
d'Opération Interne (POI).
• renseigner le COS et le CODIS sur le risque industriel en Côte d'Or.
• assurer la veille réglementaire pour le service Prévision.
• former les sapeurs-pompiers aux risques industriels.
• participer à l'activité du service prévision, et du groupement des services opérationnels
(GSO),

Missions opérationnelles :
• participer aux gardes de chef de groupe / officier de garde et astreinte d'officier CODIS, ou
participer aux astreintes de chef de colonne.
• assurer, en fonction des qualifications détenues dans les spécialités correspondantes, des
astreintes d'officier risques technologiques.
Profil :
• autonomie, anticipation et esprit d'initiative (sous l'autorité du chef de service),
• connaissance du cadre législatif et réglementaire relatif aux ICPE,
• motivation et faculté d’adaptation,
• qualité relationnelle et sens du travail en équipe.

Formations :

•

très bonne maîtrise des outils informatiques administratifs (Libre OFFICE) et opérationnels,

•

connaissances du risque chimique et radiologique appréciés.

Contact :
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre l’attache du capitaine Jérôme Theurel,
chef du service prévision, au 03.80.112. 645
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite et curriculum-vitae détaillé) devront être
adressées, sous couvert du responsable hiérarchique, au plus tard le 8 février 2018, à
Monsieur le directeur départemental
22D boulevard Winston Churchill
CS 16 209
21 062 Dijon cedex

