AVIS DE VACANCE EXTERNE
Département: ALLIER

LE SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ALLIER
Etablissement public composé de 223 sapeurs-pompiers professionnels, 1720 sapeurspompiers volontaires et 64 personnels administratifs, techniques et spécialisés
Recrute
Un commandant de sapeurs-pompiers professionnels à temps complet pour exercer les fonctions de
chef de groupement territorial
Poste à pourvoir à compter du t= mars 2019

Description des missions
Le chef de groupement territorial met en œuvre la politique du service départemental d'incendie et de secours.
A ce titre, il coordonne, anime et contrôle les activités des centres de secours implantés sur le territoire de son
groupement.
Placé sous l'autorité du directeur départemental, il travail e au sein de l'équipe direction du SOIS, et contribue à
des groupes de travail à caractère départemental.
Opérationnellement, il participe à la chaine de commandement départementale de niveau site.

Adivitésprincipales:
~ Participer à la définition et à la mise en œuvre des objectifs et décisions du SOIS ;
~ Accompagner les chefs de centres du groupement dans la gestion administrative et opérationnelle de
leur unité;
~ Gérer les ressources humaines du groupement;
~ Manager les personnels affectés au groupement;
~ Suivre les affaires administratives, techniques et financières du groupement;
~ Représenter le chef de corps aux manifestions et cérémonies protocolaires;
~ Participer à l'astreinte opérationnelle du SOIS de niveau site.

Compétences nécessaires à la tenue du poste:
Savoirs (Connaissances) :
~ Instances, processus et circuits de décision d'un SOIS ;
~ Principes et fonctions du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, du règlement
opérationnel et du règlement intérieur;
~ Notions fondamentales de gestion des ressources humaines (emplois, métiers, compétences, etc.) ;
~ Règles fondamentales de gestion financière et comptabilité;
);> Techniques d'analyse et de contrôle de gestion;

~
~
~
~

Technique de communication;
Méthodologie de gestion de projet et de dynamique de groupe;
Techniques de médiation et négociation ;
Relations avec les médias et veille médiatique.
Savoir-Etre (comportements)

~

:

Autorité, sens des responsabilités

et du commandement;

Respect de la hiérarchie, loyauté;
~ Exemplarité;
);> Sens de l'écoute, du dialogue, de la communication;
);> Grande disponibilité;
~ Capacité à anticiper, à rendre compte, à proposer et mettre en œuvre des solutions;
);> Réactivité et adaptabilité;
~ Capacité d'initiative;
~ Sens de l'organisation;
~ Esprit d'analyse et de synthèse;
~ Qualités rédactionnelles.

);>

Qualifications nécessaires:
Formation d'adaptation à l'emploi de commandant (chef de site)
~ Formation d'adaptation à l'emploi de chef de groupement
);>

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le colonel hors classe Patrick VAllU, directeur
départemental, ou le colonel Patrick GALTIER, directeur départemental adjoint au 04 70 35 80 OO.
Le dossier de candidature, accompagné d'une lettre de motivation manuscrite, d'un curriculum vitae détaillé et
d'une photo d'identité récente, devra être adressé le 15 février 2019 dernier délai, à :
Monsieur le Président du Conseil d'Administration
Du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ailier
5 Rue de l'Arsenal- CS 10002
03401 YZEURE Cedex

LE DIREGEUR DEPARTEMENTAL
ECOURS DE L'ALLIER

~'/î
Colon I Patrick VAILU

