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SERVIE DÉPARTEMENTAL 

D'INCENDIE ET DE SEJurs DE L'ALLIER 

EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE L'ALLIER, LE SDIS CHERCHE 

Un agent à temps complet (35 heures) pour le Bureau de Gestion Administrative et Comptable (BGAC) du 
service départemental d'incendie et de secours de l'allier (situé à l'Etat-major du SOIS à Yzeure) 

Pour un contrat d'accroissement temporaire d'activité pour une période de 6 mois (grade d'adjoint 
administratif) 

Date de prise d'effet du contrat : du 1e octobre 2022 au 31 mars 2023 

La rémunération est effectuée par le centre de gestion de l'Allier. 
Le ou la candidat(e) retenu(e) devra s'inscrire auprès du CDG 03 

Description des missions 

Sous l'autorité du chef du bureau gestion administrative et comptable du groupement services opérationnels 
( BGAC-GSO), vous serez notamment chargé (e) 

Adivités principales: 

- Exécuter les tâches administratives et comptables liées au fonctionnement du GSO; 
- Réceptionner, traiter, diffuser et archiver les courriers des différents services du groupement ; 
- Réceptionner les communications téléphoniques, prendre les messages, orienter l'interlocuteur et donner les 
primo-renseignements si besoin ; 
- Travailler en collaboration avec les chefs de services et les personnels du groupement ; 
- Faire les bons d'engagement pour le groupement si besoin ; 
- Suivre et mettre en forme les archives du groupement. 

Compétences nécessaires à la tenue du poste 

Connaissances: 
- Procédures administratives et financières ; 
- Logiciels bureautique et fonctionnement Internet/ Outlook ; 
- Notion d'organisation et de gestion du temps ; 
- Connaissances des missions et de l'organisation du SOIS appréciées ; 
- Connaissances dans le domaine de la prévention, de la prévision et des opérations appréciées; 

Savoir-Faire et Savoir-Etre: 
- Recevoir, filtrer, comprendre et réorienter les demandes des requérants ; 
- Posséder des qualités rédactionnelles et savoir prendre des notes ; 
- Présenter des qualités d'analyse et de synthèse ; 
- Respecter les procédures et les délais ; 
- Savoir exploiter l'outil informatique 
- Faire preuve de discrétion, de disponibilité; 
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- Etre autonome, avoir l'esprit d'initiative et pouvoir être force de proposition ; 
- Travailler en équipe, avoir le sens de l'organisation et savoir s'adapter; 
- Savoir rendre-compte ; 
- Avoir le sens du relationnel et le sens du service public. 

Si vous êtes intéressé(e) par ce contrat, merci de bien vouloir transmettre votre candidature et CVà l'adresse 
mail suivante : ressources.humaines@sdis03.fr avant le 16 septembre 2022. 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 
DES SERVICES D'INCENDIE E OURS DE L'ALLIER 

Colonel Hors Classe Philippe SANSA 

SERVIE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE ESECDLRB DE L'ALLIER 


