
 
 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE  
 

SDIS70 AV21 n° 04 du 31 mai 2021 
 

1 poste de chef de centre et chef de secteur 
 

Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2021 
 

 

AFFECTATION : Centre d’Intervention Principal de LURE (13 SPP – 56 SPV) 
 

MISSIONS :  
 
- mettre en œuvre la politique territoriale du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
- seconder le chef du groupement des unités territoriales sur un secteur comprenant 1 CIP, 3 CI et 
12 CPI  
- gérer les ressources humaines et matérielles du centre 
- maintenir le potentiel opérationnel du centre 
- animer et manager les équipes au sein du centre 
- assurer des missions de préventionniste sur le secteur 
- entretenir les relations avec les élus et les institutions publiques locales 
- représenter le directeur départemental lors des manifestations et cérémonies locales 
- contribuer à l’organisation des actions pour promouvoir le volontariat 
- s’assurer du bon fonctionnement de la section des jeunes sapeurs-pompiers 
 
D’un point de vue opérationnel, assurer de la permanence départementale en qualité de chef de 
groupe. 
 
PROFIL : LIEUTENANT DE 1ERE CLASSE A LIEUTENANT HORS CLASSE 
 
- bonne connaissance et expérience en management  
- bonne connaissance du volontariat 
- grande disponibilité (réunions hors temps de travail, cérémonies et manifestations)  
- rigueur, organisation, esprit d’analyse et de synthèse 
- sens de la communication et du dialogue 
- qualité rédactionnelle 
- spécialités de niveau 2 à 3 appréciée (PRV2…) 
- résidence familiale à proximité du lieu d’exercice des fonctions appréciée 
 

REGIME DE TRAVAIL :  
 
- Service hors rang (40 heures hebdomadaires) 
- Semaines de permanence 
 

REMUNERATION ET AVANTAGES : 
 
- Statutaire + régime indemnitaire  
- adhésion CNAS 
- attribution de titres-restaurant. 
- participation de l’employeur à la mutuelle prévoyance 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Faire acte de candidature en adressant une lettre de motivation manuscrite ainsi qu’un CV 
 

avant le 30 juin 2021 
 

à 
 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration 
Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône 

4 Rue Lucie et Raymond Aubrac 
B. P. 40005 

70001 VESOUL cedex 
 
 
 

Renseignements sur le poste auprès  
 

du CDT VERGUET, chef du groupement des Finances et du Personnel au 03.84.96.76.21  
ou du CDT MOREL, chef du groupement des Unités Territoriales au 03.84.96.76.35 


