
Chef de service

Synthèse de l'offre

Employeur : SDIS de La Haute Vienne

Grade : Capitaine de SPP

Référence : O08717120319

Date de dépôt de l'offre : 14/03/2018

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/07/2018

Date limite de candidature : 01/05/2018

Service d'affectation : Pole Opérationnel

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Haute-Vienne

Lieu de travail : 2 AVENUE DU PRESIDENT VINCENT AURIOL - B.P. 61127
87052 LIMOGES RP CEDEX

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Capitaine de SPP

Famille de métier : Incendie et secours

Métier(s) : Prévisionniste

Descriptif de l'emploi :
Le SDIS de la Haute-Vienne recrute un officier de SPP pour occuper les fonctions d'officier Prévisionniste au sein du
Groupement Prévention-Prévision de la Direction départementale, avec une mission d'encadrement de deux agents. Il assurera
également la fonction d'adjoint au chef de groupement.

Profil demandé :
Officier titulaire de la FAC, qualifié PRV2 et ICPE
Maitrise des règlements régissant l'organisation des secours
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Qualités rédactionnelles et maitrise de l'outil informatique
Spécialités RCH et RAD appréciées

Mission :
Missions principales :
> Participer à l'élaboration de la doctrine départementale en matière de prévision:
- Définition de la politique ETARE
- Mise en place du règlement intérieur DECI,
- Suivi des plans parcellaires

> Contribuer à l'élaboration des documents opérationnels et des supports d'aide à l'intervention dans le cadre de la planification
des secours, en lien avec les CIS
> Assurer le suivi de la base de données DECI, en relation avec les maires et les gestionnaires de réseaux d'eau
> Assurer le suivi de la cartographie opérationnelle et l'encadrement du service SIG

Missions secondaires

> Participer à la rédaction des plans de secours départementaux en lien avec le groupement opération
> organiser des exercices départementaux en lien avec la préfecture
> participer à la promotion et à la réalisation des PCS
> rendre des avis sur les documents d'urbanisme (hors ERP), habitations et installations classées en lien avec le service
prévention.

Missions opérationnelles: fonction de chef de colonne

Contact et informations complémentaires : Cdt Aurélien SABOURDY Chef du Groupement Prévention-Prévision 06 07
38 64 43

Courriel : aurelien.sabourdy@sdis87.fr

Téléphone : 05 55 12 80 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.

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 2/2


	Chef de service
	Synthèse de l'offre
	Lieu de travail
	Détails de l'offre

