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AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 
 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’établissement 2021-2026,  
le Service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire                                

recrute : 
 
 
 

12 lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (H/F)  
 
 

En unités territoriales, au CTA-CODIS et en groupement 
fonctionnel au sein de la direction départementale. 

 
 

  
 

Les candidatures composées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae  
détaillé devront être adressées avant le 12 juillet 2021, délai de rigueur à : 
 

 
 

 
 

Monsieur le Président du Conseil d'Administration 
 

du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Saône-et-Loire 
4, rue des Grandes Varennes 

CS 90109 
 

71009 MACON-CEDEX 
                                                              recrutement@sdis71.fr 
 
 
 
 
Outre la mobilité interne, ces emplois sont également susceptibles d’être pourvus              
par voie de recrutement externe. Une publicité externe de ces offres d’emplois sera 
diffusée à cet effet. 
 
 
 
 
 
 

DIRECTION 
 

Groupement des Ressources Humaines 
Service Gestion Prévisionnelle des Emplois 

Bureau Prospective Emplois 
 

mailto:recrutement@sdis71.fr
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Emploi 1 
 

1 adjoint au chef de compagnie, adjoint au chef de centre,       
officier missions H/F 

 
GRADE  :  Lieutenant hors classe ou lieutenant de 1ère classe 

AFFECTATION  : Compagnie et centre de secours de LOUHANS 
M ISSIONS : seconde le chef de compagnie et chef de centre dans l’ensemble des missions 

qui lui sont confiées ; dans ce cadre et sous l’autorité du chef de groupement de la 
coordination territoriale et du chef de compagnie - chef de centre : 

- assure une continuité dans le commandement et le management du CIS et des 
personnels des unités territoriales relevant de la compagnie ; 

- dirige, anime et coordonne l'action des chefs de centre de son secteur ; 
- assure l'information opérationnelle et administrative des maires et du sous-préfet de 

son secteur ; 
- veille à la bonne application, par les unités territoriales des différentes directives de la 

direction départementale ; 
- supervise le bon fonctionnement des centres d’incendie et de secours de la 

compagnie, le suivi et la qualité de la réponse opérationnelle (conseil et expertise 
auprès des chefs de centre, notamment en matière d’hygiène et sécurité et de 
développement du volontariat) ; 

- veille à la bonne organisation et au maintien de la capacité opérationnelle du centre 
d'incendie et de secours dont il a la charge dans le respect de la doctrine et des 
directives départementales ; 

Exerce les fonctions d’officier missions sur le secteur de la compagnie (voir détail des 
missions ci-dessous – emploi n°5). 
 
Participe aux permanences opérationnelles de chef de groupe (astreintes). 
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Emploi 2 
 

1 officier d’état-major H/F 
 

GRADE  : Lieutenant de 1ère classe ou lieutenant de 2ème classe 
AFFECTATION  : Groupement engagement opérationnel – service préparation 

opérationnelle (Direction départementale – SANCE) 

M ISSIONS : au sein d’une équipe de 3 officiers (1 commandant chef du service, 1 capitaine 

et 1 lieutenant) : 
- élabore des doctrines et procédures opérationnelles départementales, dans les 

domaines du tronc commun de compétences, des équipes péri-opérationnelles et de 
spécialités. 

- participe aux rédactions des documents règlementaires opérationnels (SDACR, RO) 
et des conventions avec les différents partenaires, à la préparation des exercices de 
SC, ainsi qu’à la définition des maintiens en condition opérationnelle (objectifs FMPA). 

 
Participe aux permanences opérationnelles de chef de groupe (astreintes) dans le cadre du 
dispositif de renfort départemental de la chaine de commandement ; 
Périmètre d’astreinte correspondant au territoire départemental. 
 
Qualités requises : expérience opérationnelle terrain, méthodique, intéressé(e) par le travail 
en mode projet. 
 

 
Emploi 3 

 

2 chefs de salle H/F 
 

GRADE : Lieutenant de 1ère classe ou lieutenant de 2ème classe 
AFFECTATION  :  CTA-CODIS (Direction départementale – SANCE) 
M ISSIONS : Encadre et gère l’activité des équipes d’opérateurs et chefs opérateurs du 

CTA ; assure la responsabilité et le fonctionnement de la salle opérationnelle durant son 
activité ; 
Assure la veille du CODIS et prend en charge la mission d’officier « renseignements » en 
cas d’activation. 
 
Régime de travail organisé principalement en gardes 24 et 12 h intégrant des séquences de 
SHR pour missions fonctionnelles. 
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Emploi 4 
 

2 officiers ressources H/F 
 

GRADE  : Lieutenant de 1ère classe ou lieutenant de 2ème classe 
AFFECTATION  : Compagnies de MACON - LOUHANS 
M ISSIONS : Anime, coordonne et met en œuvre au profit des unités territoriales de la 

compagnie,  la doctrine et les directives départementales dans les fonctions supports 
relatives à la formation, les ressources humaines et la logistique ;  
Intervient en appui des centres d’incendie et de secours en leur apportant une assistance 
technique et les ressources nécessaires en matière d’équipements, de gestion de proximité  
des ressources humaines, de formation, d’hygiène et de sécurité et de développement du 
volontariat ; 
Réalise des études de dossiers et des missions spécifiques en lien avec la politique 
départementale des fonctions supports. 
 
Participe aux permanences opérationnelles de chef de groupe ; 
Régime de travail : SHR + astreintes. 

 

 
Emploi 5 

 

4 officiers missions H/F 
 

GRADE : Lieutenant de 1ère classe ou lieutenant de 2ème classe 
AFFECTATION  : Compagnies de TOURNUS – DIGOIN – PARAY - MACON 
M ISSIONS : Anime, coordonne et met en œuvre au profit des unités territoriales de la 

compagnie,  la doctrine et les directives départementales dans les domaines de la gestion 
des risques et de l’engagement opérationnel ; 
Intervient en appui des centres d’incendie et de secours en leur apportant une assistance 
technique et les ressources nécessaires en matière de suivi et de qualité de la réponse 
opérationnelle, et dans le domaine de la prévision sur le secteur de la compagnie : 

- relaie la politique opérationnelle du SDIS et la mise en œuvre du règlement 
opérationnel (conseils techniques aux chefs de centre, autorités ou exploitant). 

- contribue à la mise en œuvre du Règlement Départemental de la D.EC.I ; 
- réalise des études de dossiers et des missions spécifiques en lien avec la politique 

départementale  en matière de prévision et de prévention des risques. 
- participe à l’information opérationnelle et administrative des maires et du sous-préfet 

de leur secteur ; 
Assure des missions de prévention des risques d’incendie et de panique dans les ERP, en 
qualité de préventionniste. 
 
Participe aux permanences opérationnelles de chef de groupe ; 
Régime de travail : SHR + astreintes. 
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Emploi 6 
 

2 officiers de garde H/F 
 

GRADE  : Lieutenant de 1ère classe ou lieutenant de 2ème classe 
AFFECTATION  : Centre de secours de CHALON 

M ISSIONS : Assure des gardes postées en qualité d’officier de garde ; encadre et gère 

l’activité des équipes de proximité ; 
Réalise des études de dossiers départementaux ou locaux. 
 
Participe aux permanences opérationnelles de chef de garde et de chef de groupe ; 
Régime posté en G24 et SHR. 

 
PROFIL :   

 

 Aptitude au management affirmée ; 

 Capacité à travailler en équipe ; 

 Disponibilité et sens des relations humaines ; 

 Bonne connaissance du volontariat et des centres mixtes ; 

 Expérience opérationnelle de chef de groupe ; 

 Discrétion ; 

 Organisation et rigueur ; 

 Sens du contact et qualité relationnelle ; 

 Aptitude à rendre compte et sens de la hiérarchie ; 

 Autonomie et esprit d’initiative ; 

 Aptitude au travail collaboratif ; 

 Spécialités de niveau 3 appréciées, notamment en RCH et FDF. 
 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  
 

 IFTS, téléphone de service et ordinateur portable,  

 Avantages sociaux : CNAS, participation à la complémentaire santé/prévoyance. 

 

 
PERSONNES A CONTACTER  POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

COMPLEMENTAIRES  
 

M. le Capitaine Maxime PAGET, 

Ou M. le Lieutenant Robin REBREYEND 

Service Gestion Prévisionnelle des Emplois  

Tél. : 03.85.35.37.03 – mail : mpaget@sdis71.fr / rrebreyend@sdis71.fr 

 

mailto:mpaget@sdis71.fr

