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Opération de recrutement N°089201200188768

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

SDIS de Yonne

SIRET

28890001200023

Adresse

27 AV CHARLES DE GAULLE 89000 AUXERRE

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

089201200188768

Famille de métier

Prévention et sécurité civile > Sapeurs-pompiers

Métier 1

Autre

Secteur d'affectation

Autre

Service recruteur

Groupement des unités territoriales

Intitulé du poste

Assistant.e du groupement des unités territoriales

Nombre de postes

1

Durée de travail

35h00

Type

Création d'emploi

Nom du contact

Commandant Gilles ROGUIER

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

17/12/2020

Etat de l'opération

modifiée

Déclaration de vacance d'emploi courante
N° de la déclaration

V089201200188768001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Rédacteur

Grade 2

Rédacteur principal de 1ère classe

Grade 3

Rédacteur principal de 2ème classe

Poste à pourvoir le

01/03/2021

L’assistant (e) du Groupement des Unités Territoriales est chargé e d’apporter
Description du poste à pourvoir
un appui administratif et technique sur l’ensemble des actions effectuées par le Groupement des Unités Territoriales. Placé(e) sous

Page 1/3

https://col.emploi-territorial.fr/page.php

l’autorité directe du chef de Groupement, il/elle devra travailler en parfaite transversalité avec les autres services du SDIS et les
partenaires extérieures.
Motif de saisie

Poste créé suite à un nouveau besoin

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

17/12/2020

Date de transmission

17/12/2020

Offre d'emploi n°O089201200188768
Numéro de l'offre

O089201200188768

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Rédacteur

Grade 2

Rédacteur principal de 1ère classe

Grade 3

Rédacteur principal de 2ème classe

L’assistant (e) du Groupement des Unités Territoriales est chargé (e)
Descriptif de l'emploi
d’apporter un appui administratif et technique sur l’ensemble des actions effectuées par le Groupement des Unités Territoriales.
Placé(e) sous l’autorité directe du chef de Groupement, il/elle devra travailler en parfaite transversalité avec les autres services du
SDIS et les partenaires extérieures.
Ce poste pouvant être ouvert à un contractuel.
? Assurer la gestion administrative du GUT
Missions ou activités
? Etre l’interlocuteur privilégié des secrétariats de compagnies
? Gérer les prises de rdv des personnels du GUT
? Rédiger les comptes rendus des réunions, rencontres
? Rédiger des courriers et divers documents
? Concevoir des convocations/invitations
? Suivre les conventions employeurs
? Organiser avec les compagnies les différents forums et manifestations en faveur du volontariat
? Assurer la gestion administrative des actions en faveur de la jeunesse
? Participer aux différentes manifestations
? Participer aux actions de communications du service
? Apporter une aide à l’élaboration d’outils de communication

Profil recherché
titulaire ;
- maîtrise des outils de bureautique ;

- rédacteur territorial ou titulaire du concours de rédacteur territorial ou

- bonne pratique et expérience rédactionnelle
- organisation et capacité à travailler en équipe projet et en réseau ;
- rigoureux, curieux, avec le sens de l'écoute.
Poste à pourvoir le

01/03/2021

Date debut de publicité

17/12/2020
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Date limite de candidature

20/01/2021

Informations complémentaires

gilles.roguier@sdis89.fr

Courriel de contact

gilles.roguier@sdis89.fr

Département de travail

Yonne

Secteur géographique de travail

Auxerre

Adresse du lieu de travail

27 AV CHARLES DE GAULLE

Code Postal du lieu de travail

89000

Ville du lieu de travail

AUXERRE

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. par demandeurs

0

Nbre consult. par CNFPT

0

Nbre consult. par gestionnaires

0

Nbre consult. par collectivités

0

Date de saisie initiale

17/12/2020

Date de la 1ère transmission

17/12/2020

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise
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