SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
Corps départemental de sapeurs-pompiers

Besançon, le 23 juillet 2018

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2018-36

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS RECHERCHE
des sapeurs-pompiers volontaires
pour exercer les fonctions d’opérateur CTA en double affectation au CTA-CODIS
au groupement gestion opérationnelle basé à la direction départementale de Besançon
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef du service CTA-CODIS, vous serez chargé de traiter les
appels et de gérer les interventions au CTA-CODIS.


Activités principales
 Effectuer des gardes en tant qu’opérateur ou chef opérateur
 Réaliser 18 gardes par an minimum (RI) réparties judicieusement sur l’année



Profil requis
 Être SPV au sein du SDIS 25
 Condition minimale : être disponible pour 3 à 4 gardes de 12h par mois avec en moyenne 2
gardes sur les week-ends (du vendredi 19h au lundi 7h)



Profil recherché










Capacité à collaborer, communiquer et faire preuve de pédagogie
Bonne connaissance de l’outil informatique
Connaissance du logiciel ARTEMIS appréciée
Connaissance du département
Faire preuve de disponibilité
Grade : caporal ou sergent
Anglais ou allemand apprécié

Durée de formation

 équivalente à 200h ; les modalités de mise en œuvre seront précisées après sélection des
candidats (au minimum une semaine bloquée)



Date limite de dépôt des candidatures : 3 septembre 2018



Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
Commandant Christophe ONILLON, adjoint au chef du groupement gestion opérationnelle et chef du
service CTA-CODIS  03 81 85 36 12
Lieutenant Sébastien BONNETON, chef du bureau RH-formation  03 81 85 36 17



Envoi des candidatures
Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, devront être
adressées sous couvert du chef de centre, au Commandant Christophe ONILLON, chef du
service du CTA-CODIS.
Cet avis concerne également les personnes ayant déjà fait acte d’une candidature libre.
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