
ARRÊTÉ N° SDIS07920150320022

Le Pr&#233;sident du Conseil d'Administration du Service D&#233;partemental d'Incendie et de
Secours des Deux-s&#232;vres.

Vu le Code G&#233;n&#233;ral des Collectivit&#233;s Territoriales,

Vu la loi n&#176; 84-53 du 26 janvier 1984 modifi&#233;e portant dispositions statutaires
relatives &agrave; la fonction publique territoriale et notamment son article 117,

Vu le d&#233;cret n&#176; 90-850 du 25 septembre 1990 modifi&#233; portant dispositions
communes &agrave; l'ensemble des sapeur-pompiers professionnels,

Vu la d&#233;lib&#233;ration n&#176;5 du bureau du Conseil d'Administration du Service
D&#233;partemental d'incendie et de Secours des Deux-S&#232;vres du 14 f&#233;vrier 2011
relative aux avancements de grade et au tableau des effectifs de sapeurs-pompiers
professionnels non officiers,Sur proposition du directeur d&#233;partemental des services
d'incendie et de secours,

ARRÊTE

Article 1 :
Les d&#233;clarations de cr&#233;ations et vacances d'emplois des sapeurs-pompiers
professionnels non officiers sont arr&#234;t&#233;es conform&#233;ment au document
annex&#233; qui comporte d&#233;claration, 2 déclarations.

Article 2 :
Conform&#233;ment &agrave; l'article R 421-1 du code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel, le tribunal administratif de Poitiers peut &#234;tre saisi par voie
de recours form&#233; contre la pr&#233;sente d&#233;cision dans un d&#233;lai de deux
mois &agrave; compter de sa notification.

<b>Article 3 :</b>
Monsieur le directeur d&#233;partemental des services d'incendie et de secours, Madame le
payeur d&#233;partemental sont charg&#233;s, chacun en ce qui le concerne, de
l'ex&#233;cution du pr&#233;sent arr&#234;t&#233;.

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi-territorial.fr
rubrique «Publicité des arrêtés»
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Fait &agrave; Chauray, le 20 mars 2015

Pour le Pr&#233;sident du Conseil
d'Administration
des Services d'Incendie et de Secours
des Deux-S&#232;vres
Le Directeur D&#233;partemental
des Services d'Incendie et de Secours des Deux-
S&#232;vres Monsieur PATRICK MARRAND
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL SDIS79

Service D&#233;partemental d'Incendie et de Secours de Deux-S&#232;vres
100 RUE DE LA GARE - BP40019 - 79185 CHAURAY CEDEX - T&#233;l: 05 49 08 18 18
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif Temps de
travail Collectivité Poste à pourvoir

le
Date de

transmission

V07915036949001 Sergent de sapeurs pompiers
professionnels

Chef d'Agr&#232;s au CISP
NIORT

Plus de détail

Promotion
interne 35h00 Sdis des deux-s&#232;vres 79185 CHAURAY

CEDEX 01/04/2015 20/03/2015

V07915036954001 Sergent de sapeurs pompiers
professionnels

Chef d'Agr&#232;s CIS
THOUARS

Plus de détail

Promotion
interne 35h00 Sdis des deux-s&#232;vres 79185 CHAURAY

CEDEX 01/04/2015 20/03/2015

Arrêté n° SDIS07920150320022
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