SERGENT - CHEF D'AGRES (H/F)
REFERENCE OFFRE : 2021-SGTS1
CADRE STATUTAIRE :

TEMPS ET REGIMES DE TRAVAIL

Filière : SPP

Poste à temps complet

Catégorie : C

AUTORITE HIERARCHIQUE ET EVALUATEUR

Grade : Sergent de sapeurs-pompiers professionnels

Chef du centre d’incendie et de secours ou de la
structure de rattachement

STRUCTURE DE RATTACHEMENT :
Le sergent de sapeurs-pompiers à vocation à tenir ses fonctions opérationnelles en centre d'incendie et de secours,
mais peut également être affecté dans une autre structure du SDIS.

MISSIONS :
Le sergent de sapeurs-pompiers, chef d'agrès une équipe, commande, seul ou sous l'autorité d'un COS, les agrès
armés par trois sapeurs-pompiers maximum (le chef d'agrès et un binôme).
Il assure les opérations de secours qui lui sont confiées. Il peut si nécessaire, occuper les emplois opérationnels
inférieurs.

ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE :
Assure :
- le secours à personne
- la lutte contre l'incendie
- la protection des personnes, des biens ou de l'environnement
- les interventions en lien avec les risques locaux et spécialités du centre.
Participe :
- au fonctionnement d'un bureau
- à l'entretien des locaux et matériels de casernement
- à la vie du centre d'incendie et de secours.

COMPETENCES REQUISES (SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE) :
Prérequis :
- être titulaire du grade de sergent ou inscrit sur la liste d'aptitude de sergent de SPP
- titulaire du permis B.
- Titulaire Permis C, apprécié.

QUALITES REQUISES (SAVOIR ETRE) :
- Bonne connaissance de l'environnement des SDIS
- Travail en équipe
- Sens de l'organisation, rigueur et disponibilité
- Assiduité et ponctualité
- Capacité d'intégration, dynamisme
- Gestion du stress

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ?
Adressez votre candidature composée de votre CV et lettre de motivation à Monsieur le Président du CASDIS,
via recrutement@sdis95.fr


Dans tous les cas, veuillez rappeler en objet de votre candidature la référence suivante : 2021-SGTS1

