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AVIS DE VACANCE EN EXTERNE 
 

Département : ALLIER 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL 

D’INCENDIE ET DE SECOURS DE L’ALLIER 

 
 Est susceptible de recruter  

 

Deux sapeurs-pompiers professionnels du grade de Lieutenant de 1ère classe ou de Lieutenant hors classe 
vérifiant les conditions de nomination à ce grade pour exercer des fonctions d’encadrement au Corps 

Départemental en direction ou en groupement territorial. 

 

Postes susceptibles de devenirs vacants à compter du 1er mai 2017  par voie de mutation, d’inscription sur une 

liste d’aptitude. 

 

Description des missions 
 

Missions opérationnelles : 

- Le candidat retenu participera  aux astreintes opérationnelles de chef de groupe sur le groupement 

territorial à raison de 9 à 12 semaines d’astreinte par an ou des astreintes d’officier CODIS à la 

direction départementale. 

 

Missions administratives : 

- Le candidat retenu fera partie de l’équipe d’encadrement du CSP du groupement territorial retenu. 

Il aura des missions administratives de niveau de chef de service. 

 

Profil souhaité 
 

- Sens aigu des responsabilités et du commandement, 

- Maitrise de l’outil informatique (logiciels de base et logiciels métiers) indispensable, 

- Pragmatisme, organisation et rigueur, méthode et disponibilité, 

- Capacité à la conduite de projet et au travail en équipe dans le cadre départemental. 

- Implication dans une spécialité souhaitée (RCH, RAD, FDF, PLG ou GRIMP) 

 

Avantages 

 
Le candidat retenu pourra bénéficier soit d’un logement pour nécessité absolue de service soit d’une indemnité 

forfaitaire pour travaux supplémentaires. 

 

 

Merci d’adresser vos candidatures avant le 17 avril 2017, accompagnées d’une lettre de motivation manuscrite, 

d’un curriculum vitae détaillé et d’une photo d’identité récente à : 

 

 



 

Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Allier 
 

 

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 Directeur Départemental des Services 

d’Incendie et de Secours, le Colonel BURBAUD ou de son adjoint, le Lieutenant-colonel GALTIER au  

04 70 35 80.00. 

 

 

 

 
 


