Contenu de la fiche de poste VTA
Le volontaire territorial en administration (VTA) est un jeune diplômé âgé de 18 à 30 ans et d’un
niveau Bac+2 au moins, qui renforce les compétences en ingénierie de projets d’un territoire rural le
temps d’une mission de 12 à 18 mois maximum.
Ces postes s’adressent notamment (mais pas exclusivement) à de jeunes diplômés en droit,
aménagement du territoire, géographie, administration des collectivités, sciences politiques, pour
remplir des missions comme l’élaboration de diagnostics, la contribution à l’animation ou à
l’élaboration de projets de territoires, le montage de dossiers de demande de subvention, le montage
de projet ou encore apporter un appui à des chefs de projets (PVD, PAT, etc.).

Intitulé de la mission :
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes de Haute Provence en collaboration avec
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers souhaite être un acteur important du développement
de la citoyenneté dans le département des Alpes de Haute Provence au travers de diverses actions en
lien avec la sécurité civile. Ce projet a pour vocation d’accroitre la capacité de l’établissement à
proposer une offre à destination du grand public et notamment des jeunes âgés de 12 à 16 ans.
Description de la mission :
Le/La VTA devra
-

Identifier et contacter les interlocuteurs/ personnes ressources dans le domaine de la
citoyenneté (préfecture, éducation nationale, département, mairie, collèges etc…)
Être acteur dans le cadre du programme SNU,
Organiser des séquences d’information au profit des collégiens du département,
Sensibiliser les collégiens aux gestes qui sauvent en lien avec le service formation du SDIS 04,
Participer activement à la classe jeune sapeur-pompier du collège de La Motte du Caire,
Proposer des actions innovantes pour développer la citoyenneté.

Profil recherché :
-

Niveau BAC + 2 à BAC + 5

Savoir-Faire :
• Capacité à animer et à dialoguer avec des réseaux d'acteurs
• Capacité de travail en équipe
• Capacité d'organisation
• Capacité à être force de proposition

Savoirs :
• Connaissance du modèle de sécurité civile français
• Idéalement sapeur-pompier volontaire
• Capacité rédactionnelle
• Technique de communication écrite et orale
• Maîtrise de l'outil informatique
Accompagnement de la collectivité :
Le / La VTA sera intégré au service développement du volontariat directement rattaché au directeur
départemental. Il travaillera en étroite collaboration avec les officiers du service et une cadre
personnel administratif et technique.
Il/elle sera également en lien avec les services de l’état-major pour mener à bien sa mission.
Contact au sein de la collectivité (nom et courriel) et adresse postale de la collectivité :
CV et LM sont impérativement à transmettre via cette plateforme
Contact au sein de l’établissement : Commandant RICCI-LUCCHI – aricci-lucchi@sdis04.fr
06.09.26.77.86
.
Informations complémentaires :
✓ Date limite de candidature : 1er juin
✓ Date de début possible de la mission : 1er juillet
✓ Lieu d’exercice de la mission : département des Alpes de Haute Provence
✓ Durée de la mission (entre 12 et 18 mois) : 12 mois
✓ Nom et adresse de la collectivité : SDIS des Alpes de Haute Provence 95 avenue Henri
Jaubert 04000 DIGNE LES BAINS
✓ Grille salariale : catégorie C

