
C A P I T A I N E  D E  S A P E U R S  P O M P I E R S  

P R O F E S S I O N N E L S  
 

 
 

DEPARTEMENT DE  L ’ALLIER  

 
 

Relance d’avis de vacance officier chef de service 
 

Le service départemental d’incendie et de secours de l’Allier est susceptible de recruter un Capitaine ou un 
Lieutenant inscrit sur la liste d‘aptitude de capit aine de sapeurs-pompiers professionnels  à temps 
complet pour occuper les fonctions de Chef du Service Prévention départemental. 
 
Poste à pourvoir à compter du 1er juillet 2017. 
 
 
Description du poste ou missions 
 
Placé sous l’autorité du chef du groupement gestion des risques, il sera chargé de : 
 

- la coordination du service prévention de l’Etat-major et des cellules des groupements territoriaux 
- la gestion des personnels affectés 
- la représentation du SDIS dans les différents groupes de travail (zonaux et nationaux) 
- les études de permis de construire 
- les visites diverses et conseils techniques 
- la participation aux diverses commissions de sécurité (SCDS, CCS et CSA) 
- les études de grands projets et les demandes de dérogations 
- l’organisation de la prévention appliquée à l’opération pour les agents du SDIS 
- la mise en œuvre des actions de prévention citoyenne avec les partenaires institutionnelles du SDIS 
- l’animation et l’organisation de l’équipe départementale RCCI 
- la représentation du SDIS en préfecture 

 
- Participation aux gardes CODIS et aux astreintes départementales. 
- Unités de valeurs : PRV 2 requis et PRV 3 souhaité. 
 
 
 
Profil 
 
- Sens aigu des responsabilités et du commandement, 
- Pragmatisme, organisation, rigueur, méthode et grande disponibilité, 
- Aptitude à la conduite de projets et au travail en équipe dans le cadre départemental 
- Bonne pratique de l’outil informatique  
- Maitrise du  logiciel Webprev souhaitée 
- Esprit d’initiative et d’organisation 
- Connaissance des textes relatifs à la prévention et prévision 
- Capacité de synthèse et aptitude à la conduite de dossiers à portée départementale 
 
 
 
Avantages  
Rémunération statutaire et régime indemnitaire lié à son grade et à ses fonctions 
Le candidat retenu pourra bénéficier : 

- d’un logement pour nécessité absolue de service  
Ou 
- d’une indemnité de logement à hauteur à hauteur de 10% du traitement indiciaire brut et d’une 

indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (coefficient 8) 
 
 
 



 
 
 
 
 
Les dossiers de candidature, en double exemplaire, accompagnés d’une lettre de motivation manuscrite, d’un 
curriculum vitae détaillé et d’une photo d’identité récente, devront être adressés avant le 12 avril 2017 , dernier 
délai, le cachet de la poste faisant foi, à : 
 
 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration 

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

5 Rue de L’Arsenal – CS 10002 

03401 YZEURE Cedex 
 

 
 
 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Lieutenant-colonel Philippe MONDET, 
Chef du Groupement Gestion des Risques au 04 70 35 83 00 ou du Commandant Anthony GALBOIS chef du 
service Prévention au 04 70 35 83 40. 
 
 
 


