
AVIS D'APPEL A MOBILITE DE 22 POSTES D'OFFICIERS DE SPP AU SDIS 33
NAVC/GRH/2019-080 DU 21 OCTOBRE 2019

Pour faire suite aux mouvements engagés en septembre, je vous informe que 22  postes d'officiers de lieutenants-colonels ou de 
commandants sont susceptibles d'être ouverts au SDIS 33 en interne. 
Les postes de chefs de service, de chefs de bureau et de chefs de centre accessibles aux capitaines seront ouverts ultèrieurement. 
A profil égal, les candidats ayant émis plusieurs vœux seront prioritaires sur les affectations.
Les officiers qui postulent sur des postes de chefs de groupements devront être détendeurs d'une FAE de chef de groupement ou 
titulaire d'un arrêté justifiant de l'exercice de cet emploi avant le 30 juillet.
Date d'affectation : À définir

Terme de rigueur pour la transmission des candidatures au GRH est fixé au 06 novembre 2019.

* remplissant les conditions

GROUPEMENTS TERRITORIAUX

CENTRE-EST : chef(fe) de CIS Benauge (Cdt ou
                             Cne*)
CENTRE : adjoint chef(fe) de groupement (Cdt)
                    chef(fe) de CIS Bruges (Cdt)
                    chef(fe) de CIS Ornano (Cdt)
CENTRE-OUEST : chef(fe) de CIS Mérignac (Cdt ou
                                   Cne*)

GROUPEMENTS TERRITORIAUX

NORD-OUEST :  adjoint chef(fe) de 
               groupement (Cdt)

chef(fe) de CIS Lesparre (Cne)
NORD-EST : chef(fe) de groupement (Lcl ou 
              Cdt)
           adjoint chef(fe) de groupement (Cdt)

GROUPEMENT TERRITORIAL

 SUD-EST : chef(fe) de groupement (Lcl ou Cdt)

GROUPEMENTS DIRECTION

GPAT :  chef(fe) de groupement (Lcl ou Cdt)

GFCP :  adjoint chef(fe) de groupement (Lcl ou Cdt)

GOP :    chef(fe) de service post opération (Cdt)
               chef(fe) de service opération ( Cdt)
               chef(fe) de service prévision ( Cdt)
               chef(fe) de service grands projets       
               manifestation ( Cdt)

GPRV:  chef(fe) de groupement (Lcl ou Cdt)
               chef(fe) de service études (Cdt)

CTA-CODIS : chef(fe) de service appui technique 
                          (Cdt)

MISSION GIRONDE 2050 : chargé de mission (Cdt)

GFOR:  chef(fe) de service organisation (Cdt)

CNPE : Officier délégué (Lcl ou Cdt)


