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Officier expert

Synthèse de l'offre
Employeur :

SDIS de Côte d'Or
22 D boulevard Winston Churchill
21062DIJON

Grade :

Lieutenant de 2nde classe de SPP

Référence :

O021200600054596

Date de dépôt de l'offre :

01/08/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/10/2020

Date limite de candidature :

30/09/2020

Service d'affectation :

logistique

Lieu de travail :
Lieu de travail :

22 D boulevard Winston Churchill
21062 DIJON

Détails de l'offre
Grade(s) :

Lieutenant de 2nde classe de SPP
Capitaine de SPP

Famille de métier :

Incendie et secours

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
Un poste d'officier expert «matériels opérationnels» est à pourvoir au sein du service logistique au plus vite. Peuvent faire acte de
candidature les officiers du grade de lieutenant de 2ème classe à capitaine Recrutement par voie statutaire : lauréat de concours,
mutation, détachement, mobilité inter fonction publique, intégration fonctionnaire SPV, inscrit sur liste d’aptitude ou pouvant y
prétendre. Poste à temps complet situé à Dijon. Service SHR avec participation à la chaîne de commandement opérationnel. Placé
sous l’autorité directe du chef de service
Profil demandé :
Profil :
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Expérience :
- Connaissance des matériels incendie et expérience opérationnelle significative.
Profil :
- Sens de l’initiative et des responsabilités,
- Autonomie, rigueur, organisation, rendre compte et esprit d’initiative,
- Sens des relations humaines et du travail en équipe,
- Rigueur, disponibilité, loyauté, motivation et discrétion exigées,
- Grande capacité d’adaptation et de réactivité,
- Qualités rédactionnelles,
- Respect des procédures.
Formations :
- Maîtrise des outils informatiques fortement appréciée (Libre Office, Internet...).
- Titulaire du permis B exigé et C (poids lourd) souhaité.
Mission :
Missions fonctionnelles :
- Gestion technique, administrative et financière des matériels opérationnels ;
- Management interne des personnels et participation au contrôle du respect de la politique départementale ;
- Veille technique et technologique ;
- Actions de terrain (suivi des contrôles réglementaires, inventaires des matériels, informations sur l'emploi des matériels…).
Missions opérationnelles :
- Gardes de 24 heures en qualité de chef de groupe sur le secteur opérationnel des CSP Dijon Transvaal ou Nord (20 gardes
maximum par an) et astreintes d'officier CODIS.
Rémunérations avantages : Rémunération statutaire, régime indemnitaire,
Contact et informations complémentaires :
titres restaurants, complémentaire santé optionnelle (participation du SDIS), COS, RTT. Pour de plus amples renseignements, vous
pouvez prendre l’attache du commandant Kamel BOUFENICHE, chef du groupement des services patrimoines 03 80 112 701 ou 06
29 02 05 04 Les dossiers de candidature, accompagnés d’une lettre de motivation, d’un curriculum-vitae détaillé, devront être
adressés au plus tard le 30 septembre 2020 à : Monsieur le président du SDIS de la Côte-d’Or Service des ressources humaines 22D
boulevard Winston Churchill - CS 16 209 21 062 Dijon cedex
Téléphone collectivité :

03 80 11 26 00

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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