
Le service départemental d'incendie et de secours de l'Indre recrute, par voie de mobilité externe ou interne,
un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de LIEUTENANT 2ème classe. L'officier sera affecté au
CTA/CODIS pour exercer les fonctions de chef de salle opérationnelle.

MISSIONS :
Sous {'autorité du chef de centre du CTA/CODIS, il doit être capable d'/de :

gérer la salle opérationnelle du CTA,
mettre en ouvre la salle de débordement et le CODIS,
mettre à jour l'ensemble des documents et bases de données opérationnelles et adminisfratives,
organiser la salle opérationnelle pour l'adapter au niveau d'activité,
encadrer et manager une équipe d'opérateurs CTA-CODIS,
contrôler le respect du règlement intérieur du CTA-CODIS,
organiser et répartir les tâches technico-admmistratives,
organiser et assurer les FMPA annuelles et quotidiennes des opérateurs,
exploiter l'envu-onnement numérique,
assurer la capacité logistique et matérielle du CTA en lien avec les différents services de l'état major,
rendre compte de l'activité du CTA et assurer l'information de la chaîne de commandement et des autorités en

concertation avec l'officier CODIS.

MOYENS MATERIELS MIS A DISPOSITION
système d'alerte START V4,
réseaux de communication nuinérique (ANTARES),
informatique administrative et logiciels métiers,
téléphonie globale.

MOYENS EN PERSONNEL
2 opérateurs minimum par jour.

PROFIL SOUHAITE
expérience,
esprit d'analyse et de décision,
rigueur et discrétion,
aptitude au management,
bonne capacité à la gestion de stress,
sens des relations humaines,
maîtrise de l'outil informatique,
être ouvert aux nouvelles technologies.

Tout renseignement coinplémentaire peut être obtenu auprès du :
Lieutenant-colonel Jean-Marie LECOEUR - chef de groupement REI/Formation au 02. 54.25. 20. 41,
Lieutenant-colonel Sébastien BOURDDSï - chef de groupement opération/prévention au 02.54.25.20. 11.

Les personnes intéressées par ce poste devront présenter leur candidature composée d'un C.V. détaillé et d'une
lettre de motivation, adressée à monsieur le Président du Conseil d'Administration du Service Départemental
d'Incendie et de Secours de l'Indre, Etat-major Louis PDSTTON - KN 151 - Rosiers, 36130
MONTIERCHAUME avant le 16 'anvier 2021 dernier délai.
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