
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Profil 
 être titulaire des unités de valeur de chef de groupe (GOC3) (unité de valeur FDF3 appréciée), 
 maîtrise des techniques pédagogiques et d’animation de groupe, l’unité de valeur FOR 3 étant 

appréciée (FOR 2 nécessaire) 
 avoir une bonne expérience opérationnelle, 
 être capable de travailler avec des PATS, des SPP et des SPV, 
 manager et communiquer, avoir l’esprit d’équipe, 
 avoir une capacité d’analyse et une aisance rédactionnelle, 
 maîtriser les outils informatiques, 
 avoir une expérience dans le commandement opérationnel et la gestion des personnels, 
 sens de l’organisation, grande disponibilité, 
 être autonome, savoir rendre compte et être force de proposition. 

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

(mobilité interne), 
 être apte opérationnel. 

 Missions opérationnelles 
 participer aux astreintes opérationnelles départementales, 
 participer aux gardes opérationnelles départementales en assurant la 

fonction de chef de groupe au sein du CIS et du secteur concerné. 
 Missions administratives 

Chargé de participer au fonctionnement administratif du groupement 
territorial Centre vous devrez : 

 assurer les fonctions de correspondant formation du groupement 
territorial Centre (suivi des FMPA, participation à l’ouverture ou colloque 
des actions délocalisées) 

 assurer la mise en œuvre des actions de formation au niveau du 
groupement territorial, 

 participer aux différentes réunions organisées par le chef de 
groupement, 

 superviser les plannings des chefs de groupe et de colonne du 
groupement Centre en collaboration avec les chefs de secteurs, 

 réaliser le planning du dispositif préventif feux de forêts, 
 participer aux formations organisées par l’établissement public en 

fonction de ses compétences, 
 assurer l’interface entre les CIS du groupement et les groupements et 

services de la direction départementale 
 veiller à la distribution des nouveaux matériels dans les CIS et assurer 

la diffusion des consignes d’utilisation 
 représenter le service lors des manifestations publiques. 
  

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
Officier de Groupement  

Groupement Territorial Centre 
Cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels 

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 Jean-Philippe Ladet  
chef du groupement territorial  
Centre 

 Tél. : 04 75 20 24 40 

  

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 28 juillet 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 

 

Un poste d’officier correspondant formation au groupement territorial Centre, lieutenant de sapeur-pompier 
professionnel, sera vacant au cours du 1

er
 trimestre 2018. 

Sous la direction du chef de groupement, vous l’assisterez dans le fonctionnement de celui-ci. 

Le directeur départemental des 
services d’incendie et de secours 

 
 
 

Colonel Luc Skrzynski 


