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Opération de recrutement N°089201200188830

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

089201200188830

Famille de métier

Prévention et sécurité civile > Sapeurs-pompiers

Métier 1

Intervenant ou intervenante des opérations de secours

Secteur d'affectation

Pompiers et secours

Intitulé du poste

Equipier, chef d'équipe

Nombre de postes

1

Durée de travail

35h00

Type

Vacance d'emploi

Nom du contact

Capitaine Vincent BRUEY

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

17/12/2020

Etat de l'opération

transmise

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

V089201200188830001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Caporal de SPP

Poste à pourvoir le

01/03/2021

Dans le cadre des règles relatives aux opérations de secours, l’équipier exécute
Description du poste à pourvoir
les missions confiées par son chef d’équipe ou son chef d’agrès. Il participe à des activités au sein du centre de secours.
Motif de saisie

Poste vacant suite à une mutation vers autre collectivité

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0
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Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

17/12/2020

Date de transmission

17/12/2020

Offre d'emploi n°O089201200188830
Numéro de l'offre

O089201200188830

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Caporal de SPP

Grade 2

Caporal chef de SPP

Grade 3

Sapeur

Dans le cadre des règles relatives aux opérations de secours, l’équipier exécute
Descriptif de l'emploi
les missions confiées par son chef d’équipe ou son chef d’agrès. Il participe à des activités au sein du centre de secours.
Appliquer les règles liées à l’exécution des missions confiées par son chef
Missions ou activités
d’agrès.
Appliquer les règles relatives à la gestion des opérations pour incendie.
Appliquer les règles relatives à la gestion des opérations de secours à personne.
Appliquer les règles relatives à la gestion des opérations diverses.
Préserver son potentiel physique et psychologique.
Appliquer et respecter les règles de sécurité.
Répondre aux attentes du public
Maintenir et développer les connaissances opérationnelles de son secteur.
Appliquer les règles liées à la conduite des engins de secours.
Appliquer les règles relatives à la mise en œuvre des engins de secours.
Rendre compte à sa hiérarchie.
Respecter la tenue réglementaire.
Respecter la ponctualité.
Participer à la veille et au maintien de l’état de propreté, d’hygiène et de sécurité des locaux.
Respecter les délais impartis dans la réalisation des activités.
Faire preuve d’assiduité et d’efficacité au et dans le travail.
Maintenir un état d’esprit solidaire et positif.
Connaitre le fonctionnement du CS
Transmettre le savoir
Etre force de proposition
Respecter et faire respecter les consignes de travail.
Profil recherché
Poste ouvert à un détachement.

Sapeur-pompier professionnel du cadre d'emploi des sapeurs et caporaux.

Poste à pourvoir le

01/03/2021

Date debut de publicité

17/12/2020

Date limite de candidature

17/01/2021

Informations complémentaires

vincent.bruey@sdis89.fr

Courriel de contact

vincent.bruey@sdis89.fr

Département de travail

Yonne
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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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