Dijon, le 08 janvier 2018

Groupement
des ressources humaines
Service
des ressources humaines

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Interne / Externe

AV 2017- 018

Le SDIS recrute un officier au sein du groupement territorial Nord (2 SPP, 384 SPV,
1 personnel administratif, 1 personnel technique, 15 CIS, 3 CPI communaux )
pour un poste d'adjoint au chef de groupement.
Poste à pourvoir au plus vite.
Peuvent faire acte de candidature les officiers du grade de lieutenant de 2ème classe à
capitaine et les lauréats inscrits sur liste d'aptitude.
Poste à temps complet situé à Montbard.
Logement par nécessité absolue de service situé dans un rayon de 20 km autour de la
résidence administrative.
Service hors rang complété par des gardes de 24h au sein d’un centre de secours de
l'agglomération de Dijon pour le grade de lieutenant et des astreintes de chef de colonne
pour le grade de capitaine.

Missions fonctionnelles :

Sous la responsabilité du chef de groupement territorial Nord, l’officier secondera le chef de
groupement et participera à l’ensemble des missions du groupement territorial :
•

accompagner les CIS : soutenir les centres en difficultés, trouver des solutions face à
différentes situations en concertation avec le chef de groupement, participer à l'animation
du réseau des CIS du groupement, être force de proposition ;

•

être un relais de proximité de la direction : être l'interface entre les services de la direction
et les centres de secours, travailler en concertation avec les homologues des autres
groupements territoriaux, participer à des réunions et à des groupes de travail, représenter
le service aux manifestations, veiller à la bonne application dans les CIS du groupement des
dispositions et procédures départementales ;

•

assurer la continuité du groupement territorial : rendre compte du travail réalisé et des
problématiques rencontrées, rester loyal aux décisions prises, suggérer des axes
d'amélioration face aux problématiques rencontrées ;

Missions opérationnelles :

• assurer des gardes de chef de groupe en gardes postées sur Dijon ou de chef de colonne
• concourir au dispositif opérationnel sur le groupement territorial nord
• collaborer à la chaîne de commandement du SDIS
• exercer des spécialités opérationnelles dans le cadre de la politique départementale
Profil :

•

autonomie et rigueur

•

sens des relations humaines et loyauté

•

faculté d'adaptation et grande disponibilité

•

pédagogue

Formations :

•

maîtrise des outils informatiques

•

permis B obligatoire

Contact :

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre l’attache du commandant Benoît
Delpas, chef du groupement territorial Nord, au 03.80.11.25.95 ou au 06.48.25.17.87 et à
benoit.delpas@sdis21.org
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum-vitae détaillé) devront être adressées, sous
couvert du responsable hiérarchique le cas échéant, au plus tard le 8 février 2018, à
Monsieur le directeur départemental
Service des ressources humaines
22D boulevard Winston Churchill - CS 16 209
21 062 Dijon cedex

