
5ERVIE DÉPARTEMENTAL 

D'INCENDIE ET DE SEJURS DE L'ALLIER 

AVIS DE VACANCE EN INTERNE 

Département : ALLIER 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL 
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ALLIER 

Etablissement public composé de 230 sapeurs-pompiers professionnels, 1700 sapeurs 
pompiers volontaires et 60 personnels administratifs, techniques et spécialisés 

recrute 

1 sapeur-pompier professionnel du grade de lieutenant de 1ère classe ou lieutenant hors classe pour exercer les 
fonctions d'officier formation déconcentré au groupement territorial Sud (poste localisé au CSP Vichy). 

Poste susceptible d'être vacant à compter du 1e avril 2021. 

Description des missions 

Sous la responsabilité hiérarchique du chef du service formation, le candidat retenu devra assurer les missions 
suivantes: 

Missions administratives: 

- Assurer la planification des actions de formation sur le groupement territorial après détermination des 
besoins dans les CIS en lien avec le service formation départemental ; 
Organiser les formations de maintien et de perfectionnement des acquis des CIS du groupement Sud et 
en assurer le suivi ; 
Organiser la mise en œuvre des actions de formation (gestion des candidatures, encadrement des 
stages, logistique, suivi administratif) sur le groupement ; 
Mettre à jour les livrets individuels de formation et les bases de données associées ; 

- Assurer la transmission des informations liées à la formation auprès de tous les personnels du 
groupement ; 
Renseigner la base de données formation départementale des agents du groupement (indemnisations, 
arbitrage des stagiaires et formateurs) ; 

- Assurer la gestion des outils et supports pédagogiques mis à disposition sur le groupement ; 
Coordonner les activités sportives sur le territoire du groupement Sud ( cross départemental et challenge 
de la qualité, indicateurs de la condition physique) ; 
Coordonner l'organisation des manifestations sportives lorsqu'elles sont organisées par un CIS du 
groupement territorial Sud. 

Missions opérationnelles: 

Le candidat retenu participera aux astreintes opérationnelles de niveau chef de groupe sur le groupement 
territorial Sud à raison de 9 à 12semaines d'astreinte par an. 
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Connaissances et comportement professionnel 

- Connaitre les missions et l'organisation du SOIS notamment dans le domaine de la formation ; 
- Connaitre les statuts SPV /SPP et le cadre réglementaire relatif à la formation chez les sapeurs-pompiers ; 
- Connaitre les dispositions du règlement intérieur liées à la formation ; 
- Maitrise de l'utilisation des principaux logiciels bureautiques et des logiciels métiers liés au poste ; 
- Connaissance de la filière formation de sécurité civile et des techniques pédagogiques utilisées au sein du SOIS ; 
- Maitrise de l'outil informatique (logiciels de base et logiciels métiers) indispensable. 

- Avoir le sens du service public et des responsabilités ; 
- Avoir le sens du relationnel et être capable d'animer une équipe ; 
- Savoir faire preuve d'adaptabilité, de réactivité et être force de proposition ; 
- Sens aigu des responsabilités et capacités managériales ; 
- Pragmatisme, capacité d'organisation, rigueur et méthode ; 
- Grande disponibilité. 

Profil souhaité 

- Etre titulaire de la FILT et inscrit sur liste d'aptitude départementale « chaine de commandement»; 
- Qualification accompagnateur de proximité indispensable, et formateur-accompagnateur appréciée ; 
- Formation(s) de spécialité opérationnelle de niveau 3 souhaitée(s). 

Le dossier de candidature composé d'une lettre de motivation manuscrite, d'un curriculum vitae détaillé et d'une 
photo d'identité récente devront être adressés avant le vendredi 12 février 2021 à : 

Monsieur le Président du Conseil d'Administration 
du Service Départemental d'incendie et de Secours de l'Allier 

5, rue de l'Arsenal -C.S. 10002 
03401 YZEURE CEDEX 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Commandant Fabien GAILLARD, chef du 
service formation du groupement des ressources humaines au 04.70.35.80.00. 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 
DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ALLIER 

--52 
Colonel Philippe SANSA 

SERVIE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE EDuRB DE L'ALLIER 


