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Le Service Départemental Incendie et Secours de l’Ariège 
 

Recrute 
 

A compter du 1er mai 2019 
 

Un Adjudant 

de sapeur-pompier professionnel 

 

pour exercer les fonctions de Sous-officier de garde  

au Centre d’Appel d’Urgence 112. 

 

MISSIONS ET QUALITES REQUISES : VOIR FICHE DE POSTE JOINTE 
 
 

� Rémunération statutaire, régime indemnitaire, tickets restaurants. 
  

� Renseignements sur le poste, merci de contacter : 

- le Colonel hors classe Fabien DIDER – Directeur Départemental des Services 

d’Incendie et de Secours (fabien.didier@sdis09.fr) 

- ou le Lieutenant-Colonel Jean-François GALTIE – Directeur Départemental Adjoint 

des Services d’Incendie et de Secours (jean-francois.galtie@sdis09.fr) 

- ou le Commandant Benoît DELPAS – Chef du Groupement des Services Opérationnels 

(Benoit.delpas@sdis09.fr) 
 

 

Les candidatures manuscrites avec CV sont à adresser au plus tard le vendredi 18 janvier 
2019 à : 

 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration 
Service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège 

31bis Avenue du Général de Gaulle 

09000 Foix 

 

 
SERVICE DÉPARTEMENTAL 

D’INCENDIE ET DE SECOURS 
DE L’ARIÈGE 

÷÷ 
SERVICE RESSOURCES HUMAINES 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
INTERNE 

Mobilité interne 



 

FICHE DE POSTE 

 

SOUS OFFICIER DE GARDE  

AU CENTRE D’APPEL D’URGENCE 112 
 

Lieu d’affectation : 

 

 Direction : Direction Départementale, Foix. 

 Service : Groupement des Services Opérationnels  

Unité de travail : Centre d’Appel d’Urgence 112 – CODIS 09 

• Filière : Sapeur-pompier professionnel 

• Catégorie : C  

• Grade : Adjudant 

 

Conditions de travail ; 

• Temps complet 

Missions du poste :  

 

Le sous-officier de garde du Centre d’Appel d’Urgence 112 - CODIS est responsable de la gestion 

opérationnelle de la salle conformément au référentiel de formation SIC et en particulier en vue de : 

- maintenir la capacité opérationnelle du SDIS ; 

- apporter une réponse opérationnelle aux demandes de secours ; 

- hiérarchiser les priorités dans les actions ; 

- rendre compte à la hiérarchie. 

 

Conditions d’exercice : 

 

- Régime de travail : 132 gardes de 12 heures en 12/24, 12/72 

- Horaires de la garde : 8h00/20h00 ; 20h00/8h00 

- Journées/ Nuit/ Week-end/ Jours fériés 

- Ponctuellement en SHR : 60 heures en moyenne par an (heures de bureau) 

- Astreinte CODIS 

 

Compétences requises :  

 

- Compétence de chef d’agrès tout engin obligatoire ; 

- Formation et expérience souhaitée de chef de salle opérationnelle conformément à l’arrêté 

du 16 décembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d’information et de 

communication ; 

- Maîtrise des outils informatiques ; 

- Connaissance d’une langue étrangère appréciée ; 

- Sens du service public ; 

- Autonomie ; 

- Responsabilité ; 

- Sens de relation avec le public ; 

- Engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire apprécié. 

 

Contraintes particulières : 

 

- Journées/ Nuit/ Week-end/Jours fériés 

- Astreintes 

 



Environnement et dimension du poste : 

 

- De 100 à 300 appels au centre d’appels par jour pour 11 000 interventions du SDIS à traiter 

par an ; 

- Intégration effective du centre de réception et de régulation des appels du SAMU sur la 

plateforme CTA-CODIS pour un effectif présent de 4 à 6 personnes au total ; 

- Evolution du SGA (START v4.85) vers le système d’information unifié NEXSIS selon le 

calendrier en cours d’élaboration par la mission de préfiguration du Ministère de l’Intérieur ; 

- Sur le plan opérationnel, relations avec les 21 centres d’incendie et de secours et la chaîne de 

commandement avec en particulier un officier chef de groupe dédié au CODIS sous 

astreinte ; 

- Sur le plan organique, subordonné au Capitaine ou Lieutenant professionnel, chef de service 

opérations au sein du groupement des services opérationnels ; 

- Relations avec les CODIS limitrophes, les services partenaires (PN/GN/Routes/Météo…), le 

COZ Sud. 

 

 


