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Chef du service volontariat
Synthèse de l'offre
Employeur : SDIS de Aube
21 RUE ETIENNE PEDRON CS 30607
10088TROYES CEDEX
Référence : O010211100456352
Date de publication de l'offre : 19/11/2021
Date limite de candidature : 19/01/2022
Poste à pourvoir le : 01/02/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Service Volontariat

Lieu de travail :
Lieu de travail :
21 RUE ETIENNE PEDRON CS 30607
10088 TROYES CEDEX

Détails de l'offre
Grade(s) : Capitaine de SPP
Famille de métier : Prévention et sécurité civile > Sapeurs-pompiers
Métier(s) : Encadrant ou encadrante des opérations de secours
Descriptif de l'emploi :
Au sein du groupement Emploi et Volontariat, le capitaine de SPP aura la fonction de chef du service Volontariat
composé de trois personnels administratifs et techniques.
Profil recherché :
SAVOIR : connaissances du fonctionnement du SDIS, des CPI et des relations technico-administratives entre ces
deux entités
connaissances des statuts et des règles nationales et départementales s'appliquant aux SPV du CDSP et des CPI
connaissances des règles relatives aux indemnités des SPV
SAVOIR FAIRE : mettre en œuvre la stratégie départementale de promotion du volontariat - savoir appliquer la
réglementation en vigueur
SAVOIR ETRE : sens relationnel développé - discrétion - confidentialité - rigueur
Missions :
Les missions principales seront les suivantes :
Activités fonctionnelles : animer la politique de développement du volontariat - Gestion et développement des
conventions signées par les employeurs - Gérer les relations avec les Centres de Premières Interventions Coordonner les activités du service
Activités opérationnelles : Assurer des astreintes de chef de colonne et d'officier CODIS - Participer aux missions de
secours dans le cadre de sa spécialité opérationnelle.
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Contact et informations complémentaires : Les avantages sociaux au SDIS de l'Aube sont les suivants : - une
participation
employeur au risque santé de 25 euros et un contrat de groupe au niveau de la prévoyance - un organisme d'action
sociale - un taux
d'IFTS basé sur 8 points
Téléphone collectivité : 03 25 43 58 00
Adresse e-mail : guillaume.bouquet@sdis10.fr
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