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

Besançon, le 18 mars 2019

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2019-15
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS RECRUTE
un(e) chargé(e) du développement du volontariat
affecté(e) à la direction départementale
en parcours emploi compétences (CDD d’un an renouvelable)
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du responsable du développement du volontariat, vous serez
chargé(e) de promouvoir l’engagement des sapeurs-pompiers auprès de la population :


Activités principales
 Mettre en œuvre les outils de communication élaborés par la direction départementale
 Préparer le matériel nécessaire pour les séances d’information au public concerné
 Accompagner les intervenants animant les manifestations ou actions de communication du SDIS
(journées de Défense et Citoyenneté, rencontres avec la population, …)
 Présenter le matériel d’intervention au public
 Suivre des indicateurs de développement du volontariat



Profil recherché





Un engagement de sapeur-pompier volontaire serait apprécié
La connaissance de l’organisation et de l’environnement du SDIS 25 serait appréciée
Discrétion, esprit d’équipe, d’initiative, qualités relationnelles, autonomie
Connaissances de base des outils bureautiques du pack office (Word, Excel, Outlook, Internet,
Intranet)



Poste vacant



Date limite de dépôt des candidatures : 19 avril 2019



Des renseignements peuvent être obtenus auprès de :
Commandant Patrice ALBERT, chef du service développement du volontariat  03 81 85 36 38
Mme Maud RAILLARD, cheffe du service RH  03 81 85 37 24



Envoi des candidatures
Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation manuscrite 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

Avant de postuler, merci de vérifier votre éligibilité à ce type de contrat
(parcours emploi compétences) auprès d’un conseiller de pôle-emploi
ou au 3949 (pôle-emploi).

10, chemin de la Clairière _ 25042 Besançon Cedex
TÉL. 03 81 85 36 00 _ FAX. 03 81 85 37 09

www.pompiers25.fr

