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Chef de l'unité opérationnelle de Forbach

Synthèse de l'offre
Employeur :

SDIS de Moselle
3 RUE DE BORT LES ORGUES
57070SAINT JULIEN LES METZ

Grade :

Capitaine de SPP

Référence :

O057200700086640

Date de dépôt de l'offre :

31/07/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/09/2020

Date limite de candidature :

28/08/2020

Service d'affectation :

Unité opérationnelle de Forbach

Lieu de travail :
Lieu de travail :

3 RUE DE BORT LES ORGUES
57070 SAINT JULIEN LES METZ

Détails de l'offre
Grade(s) :

Capitaine de SPP
Lieutenant hors classe de SPP
Lieutenant de 1ère classe de SPP

Famille de métier :

Incendie et secours

Métier(s) :

Cheffe / Chef de centre d'incendie et de secours

Descriptif de l'emploi :
Le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle recrute un officier de sapeur-pompier professionnel pour occuper
l'emploi de chef d'unité opérationnelle de Forbach.
Profil demandé :
Connaissance du règlement opérationnel et des consignes y afférent ;
Principes et règles de la gestion opérationnelle de commandement ;
Connaître les instances et processus de décision de l'établissement

Page 1/2

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

Maitrise des caractéristiques du volontariat.
Bonne capacité d'anticipation ;
Aptitude managériale forte ;
Techniques de négociation ;
Bonne expression orale ;
Capacité rédactionnelle ;
Techniques de gestion et d'organisation de l'activité (tableaux de bord, etc...) ;
Techniques de gestion de conflits et de résolution de problèmes ;
Maîtriser l'utilisation des outils de bureautique ;
Sens du relationnel ;
Loyal ;
Autonomie ;
Bonne capacité d'écoute et esprit d'initiative.
Mission :
Animer et piloter l'unité opérationnelle ;
Participer au maintien de la couverture opérationnelle du secteur ;
Animer et décliner des projets internes, participer à des projets transversaux ;
Assure la gestion des ressources humaines de l'unité opérationnelle ;
Intégrer les gardes de commandement départementales ;
Participation en sa qualité de représentant du chef de corps, aux manifestations et cérémonies protocolaires.
Tous les renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès du
Contact et informations complémentaires :
Commandant Franck Kilhoffer Chef du Pôle Ressources Humaines au 03 87 79 45 12 Les personnels intéressés adresseront leur
candidature par mail (recrutement@sdis57.fr) au Président du Conseil d'Administration du SDIS de la Moselle avant le 28/08/2020,
accompagnée d'une lettre de motivation et d'un CV..
Adresse e-mail :

recrutement@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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