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

Besançon, le 19 mars 2019

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2019-14
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS RECRUTE
PAR VOIE CONTRACTUELLE (CDD de 6 MOIS)
un adjoint administratif territorial
pour réaliser un appui aux services prévision et prévention
au sein du groupement prévention et planification
poste basé à la direction départementale située à Besançon
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef de groupement, vous apporterez un appui logistique aux
missions de prévention et de prévision du SDIS.


Activités principales au profit du service prévision
 Réaliser le tri et le classement des dossiers d’instruction d’urbanisme
 Numériser et saisir dans le logiciel métier « SIS » les dossiers relatifs aux industries importantes
et aux projets d’envergure
 Aider éventuellement à la mise en place des procédures SIS
 Contribuer à la mise en œuvre d’une architecture informatique départementale partagée au sein
de la filière prévision



Activités principales au profit du service prévention
 Constituer la base de données urbanisme prévention dans le progiciel SIS Prévention
 Réaliser le tri, le classement, la numérisation et l’archivage des dossiers papier prévention
 Mettre à jour la base de données relative aux établissements recevant du public (ERP) dans SIS
prévention pour les ERP du 1er groupe et 2ème groupe avec locaux à sommeil



Profil recherché
 Sens de l’organisation et rigueur
 Maîtrise des outils bureautiques informatiques standards (word, excel, outlook, powerpoint,
internet...)
 La connaissance des règles de conservation des documents serait appréciée
 Un engagement de sapeur-pompier volontaire serait apprécié



Poste vacant à partir du : 1er mai 2019



Date limite de dépôt des candidatures : 15 avril 2019



Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
Lcl Lionel TOURAISIN, chef du groupement prévention et planification  03 81 85 36 30
Cdt Gilles TROUTTET, chef du service prévention  03 81 85 36 97
Cdt Benoît DELON, chef du service prévision  03 81 85 36 57
Mme Maud RAILLARD, cheffe du service ressources humaines  03 81 85 37 24



Envoi des candidatures

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, devront être
adressées à :

Madame la Présidente du conseil d’administration
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Doubs
10 chemin de la Clairière
25042 BESANCON CEDEX
10, chemin de la Clairière _ 25042 Besançon Cedex
TÉL. 03 81 85 36 00 _ FAX. 03 81 85 37 09

www.pompiers25.fr

