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ADJOINT AU CHEF DU CENTRE DE SECOURS 
DE MERY-SUR-OISE (H/F) 

RÉFÉRENCE OFFRE : 2022-ACMER 

CADRE STATUTAIRE  TEMPS ET RÉGIMES DE TRAVAIL 

Filière : Sapeurs-pompiers professionnels Temps complet 

Catégorie : B/C 

Cadre d’emploi : Lieutenant ou sous-officier de SPP  AUTORITE HIÉRARCHIQUE ET ÉVALUATEUR  
Grades : Ltn de 2ème classe ou Adjudant-chef SOG  Chef du centre de secours de Méry-sur-Oise 
 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : 
Rattaché au groupement territorial n° 1, le centre de secours de Méry-sur-Oise se situe au 16 rue Courtil Bajou 
à 95540 Méry-sur-Oise 
 

MISSIONS : 
Au sein du CS et sous l’autorité du chef du centre, l’adjoint met en œuvre la politique territoriale d’incendie et de 
secours. 
 

ACTIVITÉS ET TÂCHES DU POSTE : 
- Gérer les ressources humaines, techniques et opérationnelles 
- Diriger et coordonner les équipes 
- Maintenir le potentiel opérationnel de l’ensemble des moyens d’intervention du centre d’incendie et de 

secours 
- Participer à la chaine de commandement et/ ou à l’activité opérationnelle du centre 

 

PROFILS RECHERCHÉS : 
- Lieutenant de 2ème classe ou adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels (SOG) en poste, 
- Lauréat du concours/examen de lieutenant de 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels, 
- Permis B requis 

 

COMPÉTENCES REQUISES (SAVOIRS et 
SAVOIR-FAIRE) : 

- Faire preuve d’une grande disponibilité  
- Maîtriser et appliquer le cadre réglementaire 
- Connaître l’organisation générale du SDIS 
- Manager et piloter ses équipes 
- Disposer de qualités rédactionnelles 
- Maîtriser les outils métier 

QUALITÉS REQUISES (SAVOIR-ETRE) : 
- Exemplarité  
- Loyauté 
- Qualités d’encadrement, d’écoute et d’évaluation 
- Sens du travail en équipe, esprit de cohésion 
- Force de proposition et de synthèse 
- Qualités relationnelles et de médiation 
- Autonomie 
- Méthode et rigueur 

 

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ? 

 Adressez votre candidature composée de votre CV et de votre lettre de motivation à Monsieur le Président 
du CASDIS via rec ru tement@sdis95. f r .  

 Pour les candidatures internes, veuillez transmettre l’ensemble sous couvert de la voie hiérarchique 

 Dans tous les cas, veuillez rappeler en objet de votre candidature la référence suivante : 2022-ACMER 


