FICHE DE POSTE DE STAGIAIRE ETUDIANT
AU SDIS DE LA MOSELLE
PRESENTATION DU SDIS
Le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle est un établissement public administratif
autonome. Il gère l’ensemble des moyens humains et matériels permettant d’apporter une réponse adaptée
aux demandes de secours aux personnes, de lutte contre les incendies, aux risques technologiques et
opérations diverses.
Le SDIS rassemble l’ensemble des unités opérationnelles coordonnées par un état-major situé à SaintJulien-les-Metz.
Il est placé sous l’autorité du Préfet pour le volet opérationnel et du Président du Conseil d’Administration
pour la gestion administrative et financière.
IDENTIFICATION DU POSTE
Intitulé du stage

Actions de formation avec une Ecole d’Ingénieur

Durée du stage

4 à 5 mois ou stage court possible (8 semaines)

Affectation

EMD – Saint Julien les Metz - Conseillers

Autorité hiérarchique
directe

Emilie Schwartz
DESCRIPTIF DES MISSIONS ASSUREES

Activités

Relations
fonctionnelles
internes
Relations externes






Le SDIS57 co-anime un parcours de 5e année avec l’ENIM depuis 3 ans.
A l’occasion de la 3e rentrée scolaire, le SDIS se propose d’accueillir un
stagiaire sur le sujet afin de :
travailler sur les fiches matières
conseiller sur les techniquer d’évaluation
organiser un séminaire pour les formateurs
répondre aux éventuelles questions des formateurs SDIS.
Services de l’État-Major
Unités Opérationnelles et Compagnies
ENIM
Université de Lorraine
COMPETENCES PRINCIPALES

Connaissances

Maîtrise des sciences de l’éducation
Capacité à former, conseiller, organiser
maîtrise des outils bureautiques
Déplacements possibles sur le territoire
Travail à distance possible selon le contexte
Intérêt pour les enjeux de sécurité civile

Compétences
opérationnelles

Compétences
comportementales

Diplôme recherché
Formation
professionnelle
Expérience

Discrétion
Engagement
Rigueur
Force de proposition
Curiosité
Capacité de travailler en équipe tout en faisant preuve d’autonomie sur
certains dossiers (lors de recherche par exemple)
Master Education Formation,
Diplôme formation de formateurs
DU Responsable de formations
stage court possible (8 semaines)
DELAIS

Renseignements
complémentaires

Tous les renseignements complémentaires sur le poste pourront être obtenus
auprès de Emilie SCHWARTZ au 03 87 79 60 87

Date de publication

/xx/2021

Date de retour

Les
personnels
intéressés
adresseront
leur
candidature
par
mail
(recrutement@sdis57.fr) au Président du Conseil d’Administration du SDIS de la
Moselle avant le xx/03/2021, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV.

Adresse

Etat-Major du SDIS de la Moselle
3 rue de Bort les Orgues - B.P. 50083
57072 METZ CEDEX

