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AVIS DE VACANCE DE POSTE /APPEL A CANDIDATURES 
 

Profil: Sapeur-Pompier Professionnel 
Recrutement sur le grade de Caporal  

 
Fonctions / Affectation: Equipier – Corps Départemental   

 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Meuse recrute  

2 CAPORAUX  
Postes à pourvoir au plus vite 

(par voie d’inscription sur liste d’aptitude ou par voie de mutation) 
  

●●●●●●●● 
 

Missions 
 

Les Caporaux de Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP) susceptibles d’être recrutés auront pour missions, au regard 
des qualifications et compétences professionnelles détenues, d’intervenir, au sein d’une équipe, en qualité d’équipier. 
Ils seront placés, selon les cas, sous l’autorité de chefs d’équipe et/ou de chefs d’agrès, dans le cadre d’opérations de 
secours à personnes, de protection des biens et de l’environnement, d’extinction des incendies. 
Ils participeront en outre aux activités administratives et techniques dans le cadre de leurs unités d’affectation (Centre 
de secours de Bar le Duc ou Centre de Secours de Verdun). 
Ils participeront également à des activités de formation ou de maintien des acquis. 
   

●●●●●●●● 
 
Au vu des dossiers de candidatures, les candidats susceptibles d’être retenus seront reçus en entretien de recrutement 
ainsi que par le médecin-chef du service de santé et de secours médical (des tests psycho seront également réalisés) 
Le temps de travail des personnes recrutées en qualité de sapeurs-pompiers sera fixé sur la base d’un emploi à temps 
plein et le planning établi par le chef de centre avec des gardes de 24 heures et de 12 heures.    
 

 
●●●●●●●● 

 

Profil souhaité 
 

- Connaissances de l’organisation et du fonctionnement d’un SDIS et d’un Centre de Secours 
- Sens du travail en équipe 
- Aptitude à rendre compte 
- Dynamisme, maîtrise de soi 
- Rigueur, discrétion et sens du service public 
- Détention du Permis C, COD1 / COD2 / COD 6 souhaités  
 

●●●●●●●● 
 

Les candidatures avec lettre de motivation et curriculum vitae doivent parvenir au plus tard le lundi 15 août 2022 à la 
Direction Départementale à l’attention du Président du Conseil d’Administration (Service Départemental d’Incendie et 
de Secours de la Meuse – 9 Rue Hinot CS 70615 – 55012 BAR-LE-DUC Cedex) ou par mail à l’adresse suivante : 
personnel-permanent@sdis55.fr  (mode de transmission à privilégier). 
 
Les entretiens auront lieu au plus tard le lundi 22 août 2022. 
 
 

Pour toute information complémentaire, il convient de contacter madame Stéphanie LIEUVRAIN – Chef du service des 
personnels permanents – Tel : 03.29.77.57.23 
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