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Commandant la 5ème compagnie (Metz Orne)

Synthèse de l'offre
Employeur :

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

Grade :

Commandant de SPP

Référence :

O057200700084556

Date de dépôt de l'offre :

30/07/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/10/2020

Date limite de candidature :

11/09/2020

Service d'affectation :

5ème compagnie d'incendie et de secours

Lieu de travail :
Lieu de travail :

3 RUE DE BORT LES ORGUES
57070 SAINT JULIEN LES METZ

Détails de l'offre
Grade(s) :

Commandant de SPP
Capitaine de SPP

Famille de métier :

Incendie et secours

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
Le service départemental d'incendie et de secours recrute un commandant de compagnie, pour la 5ème compagnie d'incendie et de
secours (Metz Orne).
Profil demandé :
Connaître l'organisation politique, administrative et opérationnelle du SDIS 57
Organisation administrative du département
Enjeux du territoire et des intercommunalités
Méthodologie de projet
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Bonne expression orale et écrite
Connaissance du fonctionnement des centres mixtes (SPV et SPP)
Techniques de gestion et d'organisation de l'activité (tableaux de bord, etc...)
Aptitude managériale
Techniques de gestion de conflits et de résolution de problèmes
Maîtriser l'utilisation des outils de bureautique
Relationnel avec les responsables élus et des collectivités
Règles de protocole et de cérémonies
Disposer de capacités d'adaptabilité et de flexibilité face aux situations
Etre force de proposition
Etre loyal et disponible
Mission :
Coordonner l'ensemble des unités opérationnelles du territoire de la compagnie
Conduire les projets de la compagnie validés par le Chef de corps
Mettre en oeuvre les décisions de l'Etat-Major Départemental
Etre l'interlocuteur du sous-préfet d'arrondissement au titre de la sécurité incendie
Etre l'interlocuteur direct des élus pour les demandes du territoire
Participer au maintien de la couverture opérationnelle du secteur
Intégrer les gardes de commandement départementales
Tous les renseignements complémentaires sur le poste pourront être obtenus
Contact et informations complémentaires :
auprès du Colonel Sébastien BERTAU, directeur départemental adjoint au 03.87.79.45.10. Les personnels intéressés adresseront
leur candidature par mail (recrutement@sdis57.fr) au Président du Conseil d'Administration du SDIS de la Moselle 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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