
Chef de groupement

Synthèse de l'offre

Employeur : SDIS de Gironde

Grade : Attaché principal

Référence : O03317100427

Date de dépôt de l'offre : 04/10/2017

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/12/2017

Date limite de candidature : 23/10/2017

Service d'affectation : Groupement des ressources humaines

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Gironde

Lieu de travail : 22 BOULEVARD PIERRE 1ER
33081 BORDEAUX CEDEX

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Attaché principal
Attaché hors classe
Directeur territorial

Famille de métier : Incendie et secours

Métier(s) : Cheffe / Chef de groupement

Descriptif de l'emploi :
Participation à la définition d'une politique d'optimisation des ressources humaines au SDIS de la Gironde et évaluation de sa
mise en œuvre. Coordination, animation et contrôle des activités du groupement des ressources humaines.

Profil demandé :
Maîtrise du statut de la fonction publique territoriale et de ses différents cadres d'emplois, des fondamentaux RH, techniques et
processus d'évaluation ; méthodologie et outils du management par projet et objectifs et démarches qualité; maîtrise des
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techniques de management ; connaissances des marchés publics et des règles de la comptabilité publique, maîtrise des outils
informatiques : traitement de texte, tableur, logiciels de gestion des ressources humaines ; connaissance des techniques de
communication et de conduite de réunions.

Mission :
Proposer les orientations de la politique ressources humaines, les mettre en œuvre, les contrôler et les évaluer ; planifier,
organiser, coordonner, contrôler et évaluer les personnels et services qui composent le groupement ; analyser, conseiller et
apporter l'expertise sur les dossiers sensibles et stratégiques en matiére de ressources humaines ; renforcer la sécurisation
juridique des décisions et actes de l'établissement.

Contact et informations complémentaires : Transmettre une lettre de motivation ainsi qu'un curriculum vitae soit par mail
"direction@sdis33.fr" soit par voie postale "SDIS de la Gironde - 22 boulevard Pierre 1er - 33081 BORDEAUX CEDEX"

Téléphone : 05 56 01 84 40

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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