
Chef de groupe

Synthèse de l'offre

Employeur : SDIS de Moselle

Grade : Lieutenant de 2nde classe de SPP

Référence : O05717110184

Date de dépôt de l'offre : 14/11/2017

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 4

Poste à pourvoir le : 01/02/2018

Date limite de candidature : 01/01/2018

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Moselle

Lieu de travail : 3 RUE DE BORT LES ORGUES
57070 SAINT JULIEN LES METZ

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Lieutenant de 2nde classe de SPP
Lieutenant de 1ère classe de SPP

Famille de métier : Incendie et secours

Métier(s) : Encadrante / Encadrant des opérations de secours

Descriptif de l'emploi :
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Moselle (SDIS 57) recrute 4 Chefs de groupe inscrits sur les listes
d'aptitude aux concours ou examen professionnel de lieutenant SPP de 2ème classe ou lieutenant SPP de 1ère classe en vue
d'une FILT.

Profil demandé :
SAVOIRS
- Principes et règles de la gestion opérationnelle du commandement
- Connaissance du règlement opérationnel et consignes
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- Connaissance de l'environnement instutionnel et opérationnel des interventions de secours

SAVOIR FAIRE
- Techniques et matériels de secours à personne
- Techniques de gestion situationnelle : panique, agressivité, violence...
- Savoir rendre compte
- Actualiser ses connaissances
- Maîtriser l'utilisation des outils de bureautiques et de la messagerie
- Savoir planifier et organiser son travail
- Aptitudes managériales
- Capacité rédactionnelle

Mission :
- Assurer le commandement d'un groupe sous les ordres d'un Chef de colonne
- Assurer le commandement d'un groupe en tant que COS
- Sera amené à occuper une activité fonctionnelle en complément de son activité opérationnelle.

Contact et informations complémentaires : Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenu auprès du Cne
Nicolas KREMER, Chef du service du Développement des emplois et des compétences et du dialogue social au : 03.87.79.60.60

Courriel : nicolas.kremer@sdis57.fr

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.
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