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Préventionniste (F/H)

Synthèse de l'offre
Employeur :

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

Grade :

Lieutenant de 2nde classe de SPP

Référence :

O057200700084742

Date de dépôt de l'offre :

30/07/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

2

Poste à pourvoir le :

01/10/2020

Date limite de candidature :

31/08/2020

Service d'affectation :

Département prévention

Lieu de travail :
Lieu de travail :

3 RUE DE BORT LES ORGUES
57070 SAINT JULIEN LES METZ

Détails de l'offre
Grade(s) :

Lieutenant de 2nde classe de SPP
Lieutenant de 1ère classe de SPP
Lieutenant hors classe de SPP

Famille de métier :

Incendie et secours

Métier(s) :

Préventionniste

Descriptif de l'emploi :
Le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle recrute par voie de mutation ou détachement suite à inscription sur
liste d'aptitude deux préventionniste (F/H).
Profil demandé :
Connaissances des principes de fonctionnement des administrations et établissements publics
Connaissance des règlements prévention ;
Respect des modes d'emploi départementaux en matière de prévention ;
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Connaissance de l'outil informatique ;
Application de la base Acces adaptée à la prévention
Conseiller en amont de l'instruction
Identifier la réglementation applicable
Actualiser ses connaissances et être curieux de la réglementation
Rédiger les études et répondre aux demandes internes et externes
Technique d'analyse des risques
Participer à l'élaboration de documents de vulgarisation de la prévention
Capacité rédactionnelle
Savoir rendre-compte
Sens du relationnel
Travail en équipe
Etre curieux
Etre organisé et méthodique
Officier titulaire du PRV 2 ou du BP souhaité
Mission :
Etudier des documents d'urbanisme
Animer des commissions de sécurité
Avoir un rôle de conseil auprès de l'ensemble des partenaires (élus, corps
préfectoral, maître d'oeuvre, maître d'ouvrage, particulier.....)
Assurer les formations internes et externes (SSIAP, PREV1....)
Suivre les FMA internes et externes
Assurer le rôle de rapporteur à la SCDSA
Présidence des jurys SSIAP
Tous les renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès du
Contact et informations complémentaires :
Cdt Patrice JACQUET, chef du département, au 03.87.79.45.43. Les personnels intéressés adresseront leur candidature par mail
(recrutement@sdis57.fr) au Président du Conseil d'Administration du SDIS de la Moselle avant le 31/08/2020, 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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