
 

 

ADJOINT AU CHEF DU CENTRE OPERATIONNEL 
DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 

DU VAL-D’OISE (H/F) 
REFERENCE OFFRE : 2023-ACCODIS 

 

CADRE STATUTAIRE : TEMPS ET REGIMES DE TRAVAIL 
Filière : sapeurs-pompiers professionnels Temps complet 
Catégorie : A  AUTORITE HIERARCHIQUE ET EVALUATEUR : 

Grade : Capitaine Chef du CODIS 

 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Val d’Oise (SDIS 95) distribue des secours dans l’ensemble 
du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d’urgence 18 et 112. Chaque année, ce 
sont 85000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre l’incendie qui sont réalisées par les pompiers 
du Val d’Oise. 

Rattaché au groupement opérations de la direction prévention et organisation des secours du service départemental 
d’incendie et de secours du Val-d’Oise, le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) est 
situé 33 rue des Moulines – 95000 Neuville sur Oise 

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

 

MISSIONS : 
- L’adjoint au chef contribue au fonctionnement H24 de la salle opérationnelle du SDIS95 sous l’autorité du chef 

de service mise en œuvre opérationnelle. 
- L’adjoint a vocation à remplacer le chef CODIS par délégation pour assurer la continuité du service et assurer 

son intérim en son absence. 

 

ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : 
- Contribue à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de l’organisation de la salle opérationnelle 
- Contribue à assurer la continuité du fonctionnement de la salle opérationnelle, contribue à la conception, à la 

mise en œuvre et à l’évaluation des solutions de secours 
- Contribue au fonctionnement du lien salle opérationnel-pc opérationnel et du lien avec les autres acteurs 

externes (SAMU, FO, COZ) 
- Contribue à la mise à jour des données opérationnelles en lien avec les autres services (annuaires, plans, etc..) 

et le référent métier (chef service SOP). 
- Conçoit et assure la formation des personnels de la salle opérationnelle (lien COMSIC). 

 

CONDITIONS ET CONTRAINTES : 
- Habilitation secret défense nécessaire après prise de fonction 

 



 

 

COMPETENCES REQUISES (SAVOIR ET 
SAVOIR-FAIRE) 
- Faire preuve de qualités rédactionnelles, d’analyse et 

de synthèse 
- Posséder la capacité à prioriser les tâches et à gérer 

l’urgence  
- Maitriser les outils métier, 
- Maîtriser et appliquer le cadre réglementaire,  
- Maitriser l’organisation générale du service 

QUALITES REQUISES (SAVOIR ETRE) 
 

- Qualités managériales, d’écoute et d’évaluation, 
- Sens du travail en équipe, esprit de cohésion, 
- Réactivité, autonomie, 
- Respect de la hiérarchie et des procédures  

 

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-ACCODIS 

Poste à pourvoir par voie de mutation, détachement, le cas échéant par voie contractuelle (Article L 332-8-2). 

 

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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