AVIS DE VACANCE D’EMPLOI
OFFICIER SERVICE FORMATION/SPORT
Le service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne (82) recrute par voie
de mutation externe, interne ou inscrit sur liste d’aptitude un officier de sapeurs-pompiers
professionnels du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.
Poste à pourvoir au 1er septembre 2019, à la direction départementale d’incendie et de
secours de Montauban.
MISSIONS : (sous la responsabilité du chef de service ou de son adjoint)
➢ Organise la mise en œuvre et assure le contrôle des actions de formation.
➢ Suit et accompagne la FMPA tronc commun dans les centres de secours.
➢ Assure la gestion des dossiers administratifs.
➢ Elabore et met à jour des supports pédagogiques, notamment dans le domaine du
secourisme et des FMPA.
Missions secondaires :
➢ Organise et participe aux événements sportifs départementaux, zonaux et nationaux.
➢ Assure l’encadrement de formations, en qualité de responsable pédagogique ou de
formateur d’accompagnateur, en cas de besoin.
➢ Peut être appelé à participer à toutes missions nécessaires au service.

CONTRAINTES :
➢ Disponibilité en dehors des heures d’ouverture du service, sollicitations ponctuelles le
week-end.
➢ Règle des 50 % à respecter.
➢ Mobilité sur le département.
➢ Assure des astreintes opérationnelles en fonction de la qualification détenue.
PROFIL SOUHAITE :
➢ Formateur-accompagnateur avec de l’expérience en qualité de formateur, avec une certaine
polyvalence.
➢ Moniteur de secourisme ou instructeur apprécié.
➢ EAP 1 ou 2 apprécié.
➢ Connaissances de la réglementation relatives aux domaines de la formation.
➢ Bonne connaissance du volontariat.
➢ Maîtrise de l’outil informatique : logiciel Forsys et Webfor apprécié.
➢ Qualités rédactionnelles et pédagogiques.
➢ Sens des relations et du travail en équipe.
➢ Esprit d’initiative et de proposition.
➢ Rigueur, autonomie, discrétion et disponibilité.

AVANTAGES STATUTAIRES :
- Non logé, régime indemnitaire (IFTS),
- Titres restaurant.
Le dossier de candidature composé d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé
et d’une photo d’identité récente devra être adressé au plus tard le 10 juin 2019, à :
Monsieur le Président du conseil d’administration
du SDIS 82
4,6 rue Ernest PECOU – CS 40755
82013 MONTAUBAN Cedex

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :
Commandant Eric RASTOUIL, chef du groupement Métiers (05.63.22.80.41)
Capitaine Angélique CANDEL, chef du service formation/sport (05.63.22.80.45)

