AVIS DE VACANCE DE POSTE

SERVICE DEPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA NIEVRE
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la NIEVRE recrute un
CAPITAINE ou COMMANDANT de sapeurs-pompiers professionnels pour
occuper les fonctions de Commandant de la Compagnie du Val de Loire (10 CIS) et de
Chef du Centre de Secours Principal de Nevers-Saint-Eloi (70 SPP et 70 SPV). Environ
5 300 interventions/an.

MISSIONS :

• Met en œuvre la politique territoriale d’incendie et de secours, gère les ressources, anime les équipes de chefs des CIS de la compagnie et d’officiers du CIS dont
il est chef et veille au maintien opérationnel de l’ensemble des moyens d’intervention
du centre d’incendie et de secours de Nevers Saint-Eloi en assurant le commandement
opérationnel, administratif et technique du centre de secours,
• Participe à la garde opérationnelle du secteur et départementale,
• Participe en sa qualité de représentant du chef de corps aux manifestations et cérémonies protocolaires.

PROFIL SOUHAITÉ :

• Sens affirmé des responsabilités et expérience de commandement,
• Qualités relationnelles et sens de la communication,
• Expérience à la fois opérationnelle de terrain et de gestion,
• Capacité à la conduite de projet et de travail en équipe dans le cadre départemental,
• Grande disponibilité, assiduité, discrétion et loyauté,
• Maîtrise des logiciels bureautiques.

Le candidat retenu travaillera en service hors rang et bénéficiera des IFTS taux 7 et de
l’indemnisation des astreintes opérationnelles, d’un véhicule de service et d’un téléphone de
service.
Poste à pourvoir le 01/04/2021.

RENSEIGNEMENTS : Commandant Julien TIRLO, Chef du Groupement Territorial, au

03.86.60.37.63 ou julien.tirlo@sdis58.fr

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae détaillé et d’une photo d’identité récente, devront être adressées avant le 10/02/2021, à :
Monsieur le Président du Conseil d’Administration
Service départemental d’incendie et de secours
Rue du Colonel Rimailho
58640 VARENNES-VAUZELLES

