Fondettes, le 02 décembre 2021

POLE DES RESSOURCES HUMAINES
ET COMPETENCES
Groupement Ressources Humaines
Service RH-Personnels Permanents

Suite au départ d’un agent, le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire recrute au
groupement territorial sud :
un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de
commandant ou lieutenant-colonel,
pour assurer l’emploi de chef de groupement territorial,
à compter du 1er février 2022

Sous l’autorité du directeur départemental, le fonctionnaire retenu devra remplir les missions suivantes :
 Proposer et mettre en œuvre la politique départementale du SDIS sur le groupement
 Encadrer et accompagner les chefs de centre dans leurs missions
 Organiser la politique de développement du volontariat sur le groupement
 Participer au fonctionnement de la chaîne de commandement départemental
 Déployer en tant que chef de groupement la démarche santé sécurité qualité de vie en service du
SDIS 37

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES
-

Savoirs : FAE chef de groupement souhaitée, FAE chef de site (GOC5)

-

Savoir-faire : Aptitude à manager une équipe (aptitude à la gestion de conflits), aptitude à la conduite de
réunions, à la gestion de projets (travail en transversalité), écoute et sens du dialogue (qualités
relationnelles)

-

Savoir-être : Loyauté vis-à-vis de la hiérarchie, très grande disponibilité, rigueur, autonomie, initiative,
réactivité, respect des délais fixés

AFFECTATION
- Groupement territorial sud, Loches

CONDITIONS D’EXERCICE
Emploi permanent à temps complet
Régime de travail : service hors rang

ELEMENTS DE REMUNERATION
Rémunération statutaire
Régime indemnitaire (indemnité de responsabilité inhérente à l’emploi occupé) en vigueur au SDIS 37

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
 Poste à pourvoir à compter du 1er février 2022
 Date limite de dépôt de candidature : 7 janvier 2022

Les candidatures motivées, accompagnées d’un curriculum vitae, devront être adressées à madame la
présidente du conseil d’administration du service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire,
service des ressources humaines – gestion des personnels permanents - ZA La Haute Limougère - Route de
Saint-Roch - 37230 FONDETTES.
Tous renseignements complémentaires, et notamment la fiche de poste, peuvent être obtenus auprès du
directeur départemental, colonel Ivan PATUREL au 02 47 49 69 20.

Le directeur départemental,
SIGNE
Colonel Ivan PATUREL

