
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Profil 
 être détenteur des unités de valeur de l’emploi de chef de colonne 
 être titulaire du brevet de prévention (PRV2) et s’engager à suivre le 

brevet supérieur de prévention (PRV3) 
 avoir de bonnes connaissances des techniques opérationnelles 

 avoir de bonnes connaissances en logiciels cartographie et de 

bureautique 
 disposer d’une bonne expérience opérationnelle 
 savoir manager et communiquer 

 savoir travailler en équipe et en transversalité 

 avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse 
 avoir une bonne aisance rédactionnelle 
 loyauté 
 sens de l’organisation 
 disponibilité, autonomie et capacité à rendre compte 

 Conditions de recrutement  
 temps complet 
 par voie de mobilité interne 
 avoir effectué au moins 3 ans dans le poste occupé actuellement 

(mobilité interne) 
 être apte opérationnel 
 véhicule de service 
 téléphone portable 
 poste basé à Privas 
 

 Missions opérationnelles 
 participer aux astreintes opérationnelles départementales 

 

 Missions administratives 
 organiser, coordonner et développer les activités du service  
 veiller à l’application des doctrines départementales et proposer des 

axes d‘amélioration 
 instruire les dossiers stratégiques et/ou particuliers  
 assurer les relations administratives avec les services extérieurs 

concourant à la prévention et à la prévision 
 manager les personnels placés sous votre autorité 
 représenter le service aux réunions et manifestations publiques 
 élaborer et renseigner les tableaux de bord du service 

AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE 
CHEF DE SERVICE  

PREVENTION - PREVISION 

Officier de sapeur-pompier professionnel 

Contacts pour informations 
complémentaires 

  
*administratives  
  

Lcl Jean-Michel Chalancon,  
chef du groupement des ressources 
humaines  
Tél. : 04 75 66 36 60 
 

Mme Caroline Giovane,  
chef du service GPS   
Tél. : 04 75 66 36 09 

  
*techniques  
  
Cdt Guillaume Defudes  
chef du groupement  de la 
coordination opérationnelle 

 Tél. : 04 75 36 58 
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 30 juin 2017 – date d’enregistrement du courrier à 
la direction départementale du SDIS - dernier délai, par lettre de motivation manuscrite et CV adressés à :  

Madame la présidente du conseil d’administration du SDIS de l’Ardèche  
Service gestion des personnels salariés  

chemin de Saint-Clair  BP 718  
07007 Privas cedex 

 

Le poste d’officier chef du service Prévention-Prévision, du grade de capitaine à commandant, est à pourvoir 
à compter du 1

er
 août 2017. 

Sous la direction du chef de groupement de la coordination opérationnelle, vous veillerez à l’application de la 
réglementation dans les établissements recevant du public, des différents règlements et doctrines en 
matière de protection des biens et de l’environnement en vigueur dans le département de l’Ardèche. 


