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AVIS DE VACANCE DE POSTE EN EXTERNE 
 

 
 
Le service départemental d’incendie et de secours des Alpes de Haute-Provence est susceptible de 
recruter à compter du 1er décembre 2020 un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de 
capitaine afin d’assurer les fonctions de chef de centre et commandant de compagnie. 
 
 
Missions générales du poste : 
 

 Mettre en œuvre la politique territoriale d’incendie et de secours ; 
 Gérer les ressources ; 
 Animer les équipes ; 
 Veiller au maintien opérationnel de l’ensemble des moyens d’intervention des centres 

d’une compagnie. 
 

Tâches dévolues à l’agent : 
 
Sous l’autorité du directeur départemental : 

 Participer à l’élaboration de la politique départementale ; 
 Être un lien entre la direction et les chefs de centre pour la mise en œuvre de cette politique 

pour la remontée des problèmes et des informations depuis le terrain ; 
 Coordonner les centres d’incendie et de secours de la compagnie dans le domaine 

opérationnel et la formation ; 
 Contrôler les centres par rapport au règlement opérationnel et aux autres dispositions 

règlementaires départementales ; 
 Conseiller les chefs de centre dans le domaine administratif et les accompagner dans la 

politique de développement du volontariat ; 
 Participer à l’activité opérationnelle du corps départemental ; 
 Représenter le service lors de manifestations publiques ; 
 Animer régulièrement des réunions d’informations avec les chefs de centre, les chefs de 

service de la compagnie et la DDSIS ; 
 Manager et commander les personnels placés sous son autorité ; 
 Participer aux formations dispensées au sein de l’établissement public en fonction de ses 

compétences ; 
 Rencontrer une fois par an l’ensemble des personnels des centres de la compagnie pour 

échanger et communiquer des informations. 
 

Compétences requises : 
 
 Expérience significative dans le management d’un CIS ; 
 Une ou plusieurs spécialités de niveau 3, en lien avec les risques du département, seraient 

appréciées ; 
 PRV2 souhaité ; 
 Bonnes connaissances de l’environnement professionnel et administratif ; 
 Avoir une bonne maîtrise des techniques d’animation de groupe et de réunion ; 
 Avoir de réelles capacités en maîtrise de projets, de communication et en gestion des 

conflits ; 
 Posséder une réelle capacité d’écoute et de synthèse, de la rigueur, de la diplomatie ; 
 Être pédagogue, loyal, disponible et avoir une bonne aptitude physique. 
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Régime de travail  
 
 Service hors rang ; 
 Gardes opérationnelles départementales à assurer. 

 
 
Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation devront être adressées au plus tard le 
30 OCTOBRE 2020 à : 
 

Monsieur le Président du conseil d’administration 
du service départemental d’incendie et de secours 

95, avenue Henri Jaubert – CS 39008 
04990 Digne les Bains cedex 9 

 
Contacts et renseignements : Colonel Philippe SANSA – Directeur départemental des services 
d’incendie et de secours par suppléance– Mail : psansa@sdis04.fr – Téléphone : 04.92.30.89.03 

 


