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L'emploi de directeur adjoint de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers 
(ENSOSP) sera prochainement vacant. 
 

I. Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions  

Peuvent faire acte de candidature les officiers du grade de COLONEL HORS CLASSE  ou remplissant 
les conditions de nomination à ce grade. Ce poste est équivalent à un poste de DDSIS de catégorie B. 

L’officier mis à disposition de l’établissement conservera son statut de sapeur-pompier professionnel 
et les avantages y afférents.  

Il bénéficiera d’un complément de rémunération versé par l’ENSOSP. 
 

II. Environnement  

L’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) est un établissement public 
national à caractère administratif. Elle a pour mission principale la formation initiale et continue des 
officiers de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, et se voit confier des missions 
complémentaires qui sont déclinées dans le décret 2004-502 du 7 juin 2004 portant création de 
l’ENSOSP. 

Le siège de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers est installé à Aix-en-
Provence (Bouches-du-Rhône), son plateau technique situé sur la commune de Vitrolles et son 
antenne parisienne (rue OUDINE). 
 
III. Missions  
 
Le directeur adjoint assiste le directeur dans la mission dévolue à ce dernier et assure la direction de 
l'établissement en son absence. 
 
Il assure par ailleurs la direction des études comprenant la conception et la mise en œuvre des 
formations, le suivi de la recherche avec la coordination de plusieurs départements, groupements et 
services. 
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IV. Profil recherché 
 
Exercer ou avoir exercé les fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours 
ou de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours ou ; 
Exercer ou avoir exercé des responsabilités de niveau équivalent au service de l’État ou de l'un de ses 
établissements publics. 
 
 
V Qualités requises:  
 
Expérience de direction nécessaire ; 
Expérience en école de formation ou études supérieures se rapportant au domaine de la pédagogie 
souhaitées ; 
Grande disponibilité ; 
Qualités rédactionnelles ; 
Esprit d'initiative, d'analyse et de synthèse ; 
Sens de l'organisation et rigueur ; 
Aptitude à conduire des projets de nature supra départementale ; 
Aptitude à l'encadrement et qualités relationnelles ; 
Compétences administratives, juridiques et financières ; 
La maîtrise de la langue anglaise serait appréciée. 
 

VI. Personnes à contacter  

Monsieur Michel MARQUER 
Chef de service, adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, 
Chargé de la direction des sapeurs-pompiers 
Tél. : 01 72 71 66 10  
 
Madame Mireille LARREDE  
Sous-directrice de la doctrine et des ressources humaines 
Tél. : 01 72 71 66 00  
 
Contrôleur général Hervé ENARD 
Directeur de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers 
Tél : 04 42 39 04 17 
 
Les dossiers de candidature, en double exemplaire, composés d’une lettre de motivation, d'un 
curriculum vitæ détaillé et d'une photo d'identité récente, devront être adressés au plus tard le 
26 octobre 2019  à : 
 

Monsieur le ministre de l'intérieur 
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises 

Direction des sapeurs-pompiers 
Sous-direction de la doctrine et des ressources humaines 

Bureau des sapeurs-pompiers professionnels 
Place Beauvau - 75800 PARIS CEDEX 08 

 
 
 
 

 
 


