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Officiers de sapeurs-pompiers professionnels
--------

AVIS de VACANCE d’EMPLOI
Un commandant ou capitaine de sapeurs-pompiers professionnels
Chef de services de l’ingénierie et de l’animation du réseau des écoles de
sapeurs-pompiers – adjoint au chef de division
Direction des études
Pôle des Etudes et affaires spécifiques
Division de l’Ingénierie, de la certification et de l’animation du réseau des écoles de
sapeurs-pompiers
DICARE - SITE D’AIX-EN-PROVENCE

ENSOSP
(Date limite d’envoi des candidatures : le 31 janvier 2021)

L’École national 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 sapeurspompiers 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.
L’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers est susceptible de recruter début du 2nd semestre
2020, par voie de mise à disposition (de 1 an à 3 ans, renouvelable) un capitaine ou un commandant de sapeurspompiers professionnel au sein de la division des formations aux emplois opérationnels. (DOPS - site d’Aix-enProvence).
Le poste est localisé à Aix-en-Provence, 1070 rue du lieutenant Parayre 13798 Aix en Provence.
A. Missions et activités principales
-

Accompagner les équipes de l’ENSOSP dans la conception des parcours de formation, en favorisant
une pédagogie active autour notamment des principes suivants :
o L’hybridation des parcours : présentiel/distanciel ;
o L’alternance environnement professionnel/ENSOSP : immersions ;
o L’intégration des collectifs de travail dans les parcours ;
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-

Coordonner les travaux d’élaboration des documents de référence associés (Référentiels internes
d’organisation de la formation et d’évaluation – outils d’accompagnement et de traçabilité) ;
Superviser les actions de professionnalisation des intervenants de l’ENSOSP ;
Participer à la coordination des différents projets collaboratifs avec les écoles des SIS, dans le domaine
de la formation et du développement des compétences des officiers de sapeurs-pompiers ;
Participer à la démarche d’amélioration continue dans le domaine de la formation et du développement
des compétences ;
Participer aux travaux au sein des réseaux professionnels sur la formation et le développement des
compétences (RESP, RéNAPS’Up…).

B. Compétences recherchées
-

Savoir animer des actions de formation pour adulte ;
Connaître et maîtriser les techniques opérationnelles ainsi que leur mise en œuvre ;
Travailler en harmonie dans un collectif d’officiers formateurs accompagnateurs et concepteurs ;
Maîtriser l’outil informatique.

C. Contraintes
-

En fonction de vos domaines de compétences, vous encadrerez des séances de face à face
pédagogique, sur les sites de l’ENSOSP, voire à l’étranger ;
Participation aux permanences des cadres de l’ENSOSP.

D. Profil du poste
Le poste s’adresse à des capitaines ou commandants disposant d’une solide expérience opérationnelle.
Un parcours dans le domaine de la formation ou de chef de centre serait apprécié. Une expérience
reconnue dans le domaine de l’accompagnement d’adultes en formation.
Il conviendrait à des officiers souhaitant s’inscrire dans un projet professionnel valorisant avec possibilité
d’avancement au sein de l’établissement.
La rigueur, la loyauté et de bonnes qualités d’expression écrite et orale, une présentation irréprochable et
le respect des valeurs professionnelles sont étroitement liées à ce type de poste.
Le recrutement se fait par voie de mise à disposition, les postes sont susceptibles d’être début du 1er
semestre 2021.

Les dossiers de candidature comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé avec une photo
d’identité récente, devront être adressés au plus tard le 31 janvier 2021 par mail :

sur la boite fonctionnelle du bureau des sapeurs-pompiers professionnels :
dsp-gestion-spp@interieur.gouv.fr

Tout renseignement concernant ces postes peut être obtenu en prenant contact avec :
- Le colonel hors-classe Ludovic INES
Directeur des études
- Le Lieutenant-Colonel Sylvain ROGISSART
Chef du Pôle des Etudes et affaires spécifiques au 04 42 39 04 42
- Le Commandant Benoît ROSSOW,
Chef de la Division de l’Ingénierie, de la certification et de l’animation du réseau des écoles de sapeurs-pompiers
au 04 42 39 06 64

