Dijon, le 06 février 2018

Groupement
des ressources humaines
Service
des ressources humaines volontariat

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Interne - externe

AV 2018-02

Un poste de chef du groupement territorial Sud / chef du CSP Beaune est
à pourvoir au sein du SDIS 21.
Peuvent faire acte de candidature les officiers du grade de commandant ou les
capitaines remplissant les conditions d'accès au grade de commandant.

Poste à temps complet situé à Beaune.
Service SHR avec participation à l’organisation du commandement opérationnel.
Le groupement territorial sud est constitué de 12 centres d'incendie et de secours
du corps départemental (dont 1 centre de secours principal) et de 13 centres de
première intervention.
Le CSP Beaune est composé de 60 SPV, 24 SPP opérationnels et 5 officiers SPP en
service hors-rang, 1 secrétaire. 2000 interventions / an.
Missions fonctionnelles :

Placé sous l’autorité directe du directeur départemental, vous serez chargé des missions suivantes :
- Dans le cadre des missions de chef de groupement territorial sud :
• maintenir et développer le potentiel opérationnel
• définir et mettre en œuvre les orientations stratégiques
• gérer le patrimoine du groupement
• manager le groupement
• gérer la partie administrative et financière du groupement
• piloter des projets d'organisation
• évaluer les effets de la politique départementale

• assister et conseiller l'autorité territoriale, les élus et les partenaires
- Dans le cadre des missions de chef de centre du CSP Beaune, en collaboration avec votre adjoint :
• manager le personnel SPP, SPV et PATS du centre
• animer et piloter les équipes d'encadrement
• gérer administrativement l'unité
• garantir la bonne application des règlements et des notes en vigueur
• mettre en œuvre les conditions favorables à la mixité du centre
• porter et promouvoir les valeurs du service
• participer au dialogue social
• participer aux réunions avec les partenaires institutionnels et les différents acteurs de la
chaîne de secours sur le plan local
• assurer la représentation du CSP ou du corps départemental lors des cérémonies
protocolaires et patriotiques
Missions opérationnelles :

•

Assurer les astreintes départementales de chef de site (après formation si nécessaire)

•

Participer à la chaîne de commandement opérationnel

Profil :

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

Expérience :

•

Expérience en management des SPP, SPV en CIS, service ou groupement indispensable

•

Expérience en gestion opérationnelle et commandement indispensable

•

Expérience dans les domaines techniques (équipes spécialisées, engins)

•

Expérience en gestion administrative et financière,

•

Bonne connaissance et interprétations des textes en vigueur relatifs aux SPP et SPV.

•

Connaissance fine de l'organisation du SDIS et de la gestion des CIS

•

Profil :

•

Forte aptitude à travailler en binôme de commandement

•

Rigueur administrative et discrétion

•

Sens de l'initiative et des responsabilités

•

sens de la réflexion et de l'efficacité

•

Sens de la hiérarchie et du service public

•

Réactivité et capacité d'analyse et 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

•

Sens de l’organisation et respect des procédures.

•

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

•

Aptitude au travail inter-services et interministériel

Formations :

•

UV en formation et spécialités appréciées

•

FAE de chef de colonne

•

FAE de chef de site appréciée

•

Maîtrise des outils informatiques indispensable (bureautique, opérationnel, internet)

Contact :

Poste à pourvoir à compter du 1er juillet 2018
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre l’attache du Cdt Gonin, Chef du
groupement territorial sud, au 03 80 112 590
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
15 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.

