AVIS DE VACANCE D’EMPLOI
CHEF DE SALLE A LA PLATEFORME
EXPÉRIMENTALE 3S
Le service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne (82) recrute par voie
de mutation externe, ou inscrit sur liste d’aptitude un officier de sapeurs-pompiers
professionnels du grade de lieutenant de 2ème classe ou nommable à ce grade.
Poste à pourvoir au 1er septembre 2019, à la direction départementale d’incendie et de
secours de Montauban.
Cycle de travail : 133 gardes de 12 heures.
MISSIONS :
Sous l’autorité du chef de service opérations ou de son adjoint :
- S’assure du bon fonctionnement de tous les équipements mis à sa disposition,
- Veille à la gestion et la coordination des secours, alerte et renseigne les services extérieurs,
- S’assure en temps réel du suivi des opérations et de l’ensemble des registres,
- Informe les autorités SP, autres (intranet, SYNERGI, FAX),
- Supervise les opérateurs,
- Dirige l’exploitation des transmissions,
- S’assure de la mise à jour des bases de données START,
- Rend compte à l’officier CODIS de toute anomalie et prépare le BRQ et le BRH,
- Fait appliquer les notes de service et les notes opérationnelles,
- Réalise le travail administratif,
- Veille au fonctionnement de son équipe (congés, suivi) distribution des missions,
- Disponibilité continue (à l’écoute des opérateurs),
- Présente tous les faits marquants lors de la réunion quotidienne avec la chaîne de
commandement.
- Anime la FMPA quotidienne.
PROFIL SOUHAITE :
- Formation chef de salle opérationnelle,
- Connaissance du support informatique, SYSTEL, SINUS, SYNERGI, WORD, EXCEL…
- Bonne maîtrise de la mission en situation de crise.
QUALITES RECHERCHEES :
- Compétence managériale,
- Discrétion et devoir de réserve,
- Sens du relationnel,
- Maitrise de soi.

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 22 avril 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 de groupement Métiers (05.63.22.80.41)
Capitaine Bernard GROTT, chef de service Opérations (05.63.22.80.59)

