LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE RECRUTE

Lieutenant(e) 1ère classe sapeurs-pompiers professionnels,
lauréat ou titulaire
Défendant le département métropolitain le plus vaste de France, le SDIS33, Établissement de catégorie A, regroupe près de 5 500 sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires. En 2021, plus de 145 000 interventions ont été réalisées : lutte contre les incendies, secours à personne, accidents de
la circulation et opérations diverses (lors de phénomènes météorologiques notamment).
Inscrit dans une dynamique de renouvellement de ses effectifs et de diversification des profils et des parcours professionnels de ses
agents, le sdis33 offre aujourd’hui de nombreuses opportunités pour des lieutenants 1ère classe.
A ce titre, le SDIS 33 recrute une dizaine de lieutenant 1ère classe, sapeurs-pompiers professionnels, aussi bien sur des emplois d’officiers de centre en
groupement territorial que d’experts en groupement fonctionnel (Groupement prévention, Groupement opération prévision, Groupement technique et
logistique, CTA-CODIS).

// REJOINDRE LE SDIS 33...
• C’est rejoindre un établissement dynamique qui couvre le département le plus peuplé de la Nouvelle-Aquitaine et qui gère des risques très
divers avec la côte atlantique, le risque feu de forêt, le risque industriel en zone tant rurale qu’urbaine,
• C’est rejoindre un établissement de plus de 300 officiers SPP offrant des parcours professionnels divers et adaptés au profil de chacun,
• C’est rejoindre un établissement qui engage une dynamique intensive de modernisation de ses outils et pratiques.
 Vous avez envie de participer à un projet collectif dynamique en apportant vos compétences et expériences, les valeurs d’engagement et de responsabilité sont importantes pour vous,
 Vous avez le sens des responsabilités, vous détenez de bonnes capacités managériales et des qualités relationnelles avérées,
alors rejoignez-nous !
>> Les postes à pourvoir sont essentiellement pourvus en régime de travail hebdomadaire. Les affectations seront définies en fonction des
profils des agents.
▸ Rémunération indiciaire – primes afférentes à la filière SPP (IFTS à taux 6) - participation employeur à la mutuelle
santé et à la prévoyance – chèques vacances - participation à l’abonnement aux transports en commun.

// POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Merci de faire parvenir avant le 26 juin 2022 votre lettre de motivation accompagnée de votre CV, de votre dernier arrêté de situation administrative et de vos 3 dernières évaluations professionnelles à :
M. le Président du SDIS de la Gironde
22 boulevard Pierre 1er – 33081 BORDEAUX cedex
ou par mail à :
direction@sdis33.fr

SDIS 33 – Offre d’emploi

