
5ERVE DÉPARTEMENTAL 

D'INCENDIE ET DE SEURS DE L'ALLIER 

AVIS DE VACANCE EN INTERNE ET EXTERNE 

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 au grade de lieutenant de 1ère classe ou lieutenant hors classe pour exercer les 
fonctions d'adjoint au chef du CTA-CODIS (poste localisé à l'état-major du SOIS). 

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

Description des missions 

Sous la responsabilité hiérarchique du chef du CTA-CODIS, le candidat retenu devra assurer les missions suivantes : 

Missions administratives: 

- Etablir les plannings relatifs à l'organisation du travail des agents du CTA-CODIS ; 
- Participer au management des agents du CTA-CODIS ; 
- Coordonner les missions administratives du CTA-CODIS ; 
- Administrer le système d'information opérationnel. 

Missions opérationnelles: 

Le candidat retenu participera aux astreintes opérationnelles de niveau officier COOIS à raison de 9 à 12 semaines 
d'astreinte par an. 

Connaissances et comportement professionnel 

- Excellente maîtrise du système informatique opérationnel ; 
- Bonne connaissance des données opérationnelles Artémis et de leur architecture ; 
- Maitrise de l'ensemble des documents structurants du SOIS et de la documentation opérationnelle ; 
- Expérience de chef de sale CTA-CODIS appréciée. 

- Sens aigu des responsabilités et capacités managériales ; 
- Pragmatisme, capacité d'organisation, rigueur et méthode; 
- Maitrise de l'outil informatique (logiciels de base et logiciels métiers) indispensable; 
- Grande disponibilité. 
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Profil souhaité 

- Formation initiale de lieutenant de 1ère classe souhaitée ; 
- Formation de chef de salle opérationnelle souhaitée. 

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 I'Arsenal -C.S. 10002 
03401 YZEURE CEDEX 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du commandant Julien CHARBONNIER, chef 
du groupement des services opérationnels ou du capitaine Marie-Laure BALAYE, cheffe du CTA-CODIS au 
04.70.35.80.00. 

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

sj-? 
Colonel Philippe SANSA 
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