
SERVIE DÉPARTEMENTAL 

D'INCENDIE ET DE 5EJURS DE L'ALLIER 

AVIS DE VACANCE 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 

Un agent contractuel pour assurer le remplacement temporaire d'un fonctionnaire de la fonction publique 
territoriale (conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment en son article 3-1) sur un poste 

d'agent d'accueil (poste à temps complet 35 heures par semaine, basé à l'état-major du SDIS à Yzeure) 

Date de prise d'effet du contrat: le lundi 2 août 2021 jusqu'au vendredi 3 septembre 2021 inclus 

La cadre d'emploi concerné est celui des adjoints administratifs territoriaux. L'agent contractuel retenu aura le 
grade d'adjoint administratif. 

Description des missions 

Sous l'autorité du chef du service affaires générales, vous serez notamment chargé(e) d'assurer l'accueil 
physique et téléphonique du SOIS, ainsi que la gestion du courrier interne et externe. 

Activités principales : 

- Renseigner et orienter le public ; 
- Répondre et diriger les appels téléphoniques ; 
- Ouvrir, enregistrer et distribuer le courrier arrivé ; 
- Affranchir et préparer le courrier départ ; 
- Préparer les navettes courriers avec les centres de secours du département ; 
- Assurer les navettes courrier avec les collectivités ou organismes de l'agglomération ; 
- Gérer l'envoi de colis avec les transporteurs ; 
- Gérer la réservation des véhicules de la flotte administrative et des salles de réunions. 

Compétences nécessaires à la tenue du poste 

Connaissances: 

- Savoir maitriser un outil de gestion du standard ; 
- Expérience à un poste similaire souhaitée ; 
- Comprendre et savoir restituer des informations ; 
- Savoir échanger, écouter, s'exprimer et s'adapter aux différents interlocuteurs. 

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE BSECOUR 
5, RUE DE L'ARSENAL- .S. 12- D34DI YZELURE EDEX 
TE. : D4.70.35..D - FAX: 4.70.35.89.96- E-MAIL : DNTAcr@sis3.FR 



Savoir-Faire et Savoir-Etre: 

- Sens de l'écoute, du dialogue, de la communication ; 
- Faire preuve de patience et de pondération ; 
- Sens du service public ; 
- Bonne présentation ; 
- Discrétion ; 
- Respect des règles de confidentialité. 

Les dossiers de candidatures composés d'une lettre de motivation manuscrite, d'un curriculum vitae détaillé et 
d'une photo d'identité récente devront être adressés avant le vendredi 2 juillet 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 - CS 10002 
03401 YZEURE Cedex 

Tous renseignements complémentaires, et notamment la fiche de poste, peuvent être obtenus auprès de Mme 
Marie-Noëlle BURTIN, cheffe du groupement finances et des affaires générales au 04 70 35 80 00. 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 

Colonel Philippe SANSA 

POUR DIFFUSION ET AFFICHAGE 


