
 
ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

 
 
 
Le Service départemental d'incendie et de secours des Alpes de Haute-Provence est 
susceptible de recruter à compter du 1er mars 2018 un officier de sapeurs-pompiers 
professionnels du grade de lieutenant de 1ère classe (ou inscrit sur liste 
d’aptitude du même grade), afin d’assurer les fonctions d’adjoint au chef de centre 
de Digne les Bains 
 
 
Missions générales du poste :  
 

- Superviser les différents services du centre ; 
 

Tâches dévolues à l’agent : 
 
Sous l’autorité du chef de centre :  
 

- Participer aux activités opérationnelles, 
- Suivre les planifications des différentes équipes de garde, 
- Seconder le chef de centre dans les missions administratives, 
- Représenter le chef de centre dans les différentes manifestations, 
- Participer à l’activité opérationnelle du corps départemental. 

 

Compétences requises : 
 

- Expérience significative dans le management dans un poste similaire ou un service ; 
- Une ou plusieurs spécialités de niveau 3, en lien avec les risques du département, 

seraient appréciées, en particulier le FDF3 ; 
- PRV2 apprécié 
- Bonnes connaissances de l’environnement professionnel et administratif ; 
- Posséder une réelle capacité d’écoute et de synthèse, de la rigueur, de la diplomatie ; 
- Etre pédagogue, loyal, disponible et avoir une bonne aptitude physique. 

 
Régime de travail : 

 
Service hors rang et astreintes opérationnelles départementales. 

 
Le candidat retenu bénéficiera des avantages statutaires (traitement indiciaire + régime 
indemnitaire statutaire de la filière SPP applicable à la catégorie de l’emploi) et d’avantages 
sociaux. 
 
Le dossier de candidature, composé d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé 
et d’une photo récente et attestation d’inscription ou de réinscription sur liste d’aptitude (en cas 
de réussite au concours), devront être adressées au plus tard le 24 novembre 2017 à : 

 
 

Monsieur le Président du Conseil d'administration 
Service Départemental d'Incendie et de Secours des Alpes de Haute-Provence 

95, Avenue Henri Jaubert – CS 39008 
04 990 DIGNE-LES-BAINS Cedex 9 

 
Renseignements : 
 
Colonel Frédéric PIGNAUD, directeur départemental (tél : 04 92 30 89 02). 


