
 

 

ADJOINT AU CHEF DU CENTRE DE SECOURS 

DE CORMEILLES-EN-PARISIS  (H/F) 

 

RÉFÉRENCE OFFRE : 2023-ACDCCEP 

CADRE STATUTAIRE  TEMPS ET RÉGIMES DE TRAVAIL 

Filière : Sapeurs-pompiers professionnels Temps complet 

Catégorie : B  

Cadre d’emploi : Lieutenants de AUTORITE HIÉRARCHIQUE ET ÉVALUATEUR  

Sapeurs-pompiers professionnels Chef du centre de Cormeilles-en-Parisis 

Grade : Lieutenant de 2ème ou 1ère classe 

 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : 

Rattaché au groupement territorial n° 2 du service départemental d’incendie et de secours du Val-d’Oise, 

le centre de secours de Cormeilles-en-Parisis est situé au 50 rue de la république, 95240 Cormeilles-en-Parisis. 

Le SDIS : ce sont des valeurs d’engagement, de solidarité et de respect. 

 

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 

 

PROFILS RECHERCHÉS : 

- Lieutenant de 2ème ou 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels en poste, 

- Lauréat du concours ou de l’examen de lieutenant de 2ème ou 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels, 

- Permis B requis. 

 

COMPÉTENCES REQUISES (SAVOIRS et SAVOIR-FAIRE) : 

- Maîtriser et appliquer le cadre réglementaire 

- Connaître l’organisation générale du SDIS 

- Manager et piloter ses équipes 

- Faire preuve de qualités rédactionnelles 

- Maîtriser les outils métier 

 

QUALITÉS REQUISES (SAVOIR-FAIRE) : 



 

 

- Qualités d’encadrement, d’écoute et d’évaluation 

- Qualités managériales 

- Sens du travail en équipe, esprit de cohésion 

- Force de proposition 

- Qualités relationnelles 

- Respect de la hiérarchie et des procédures 

- Réactivité 

- Autonomie 

- Sens du service public 

- Méthode et rigueur 

- Dynamisme 

 

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ? 

Adressez votre CV et votre lettre de motivation à : Monsieur le Président du CASDIS 

par mail à recrutement@sdis95.fr  

Veuillez rappeler en objet de votre candidature la référence suivante : 2023-ACDCCEP 

 

Le SDIS s’engage pour la qualité de vie au travail : en rejoignant ses équipes, vous pourrez bénéficier de l’action d’un 

comité d’œuvres sociales (COS - https://www.cosvaldoise.com), d’une amicale (https://apeddsis.fr/), et du télétravail 

(selon éligibilité du poste).  Un accompagnement au logement est proposé par nos services. 

Le SDIS propose un cadre managérial bienveillant et convivial, au service de projets dynamiques. 
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