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Chef d'agrès

Synthèse de l'offre
Employeur :

SDIS de Aube
21 RUE ETIENNE PEDRON CS 30607
10088TROYES CEDEX

Grade :

Sergent de SPP

Référence :

O010210200225868

Date de dépôt de l'offre :

19/02/2021

Type d'emploi :

Emploi permanent - vacance d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

6

Poste à pourvoir le :

01/06/2021

Date limite de candidature :

21/03/2021

Service d'affectation :

CIS TROYES

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Chaussée du Vouldy
10000 TROYES

Détails de l'offre
Grade(s) :

Sergent de SPP

Famille de métier :

Prévention et sécurité civile > Sapeurs-pompiers

Métier(s) :

Encadrant ou encadrante des opérations de secours

Descriptif de l'emploi :
Le chef d'agrès commande un véhicule d'intervention comprenant un équipage et un équipement matériel de secours dans le cadre
des opérations de lutte contre les incendies, de secours à des personnes, de protection des biens et de l'environnement. Il exécute
ses missions sous l'autorité du chef de groupe. Le cas échéant, il assure seul la mission en tant que COS, sous l'autorité du DOS.
Profil demandé :
SAVOIR : connaissances du fonctionnement interne d'un CIS
SAVOIR FAIRE : disponibilité - savoir rendre compte
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SAVOIR ETRE : efficacité dans l'organisation des missions - sens des
responsabilités
Mission :
* Commander l'équipage d'un véhicule
- Animer et coordonner les missions du personnel
- Assurer la sécurité du personnel
- Contrôler le reconditionnement du véhicule
- Communiquer en permanence avec les chefs d'équipe
* Commander une opération de secours
- Reconnaître et protéger les lieux de l'intervention
- Elaborer, faire exécuter et contrôler l'exécution de sa manoeuvre
- Elaborer et transmettre des bilans secouristes dans le cadre d'un véhicule de secours et d'assistance aux victimes
- Etablir des relations avec les victimes et les autres intervenants des services publics et privés, de santé et de secours médical, les
élus, les services préfectoraux, les médias
* Former l'équipage d'un véhicule
- Maintenir le niveau opérationnel du personnel du véhicule
- Animer la manoeuvre de la garde
- Evaluer le niveau opérationnel du personnel d'un véhicule
Contact et informations complémentaires :

27 Chaussée du Vouldy

Téléphone collectivité :

03 25 43 58 00

Adresse e-mail :

pauline.rime@sdis10.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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