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 Saint-Julienles-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

Développement et modernisation des outils informatiques liés à l’apprentissage et
à la formation

Durée du stage

4 mois

Affectation

Département de la Formation et de l’Acquisition des Compétences

Autorité hiérarchique
Ltn Vincent SAUER
directe
DESCRIPTIF DES MISSIONS ASSUREES

Activités

Relations
fonctionnelles
internes
Relations externes

 Développer la plateforme d'E-learning créée par le Département des Systèmes
d’Information,
 Dématérialiser les supports formation,
 Développer des questionnaires HTML en ligne via notre logiciel métier « GEEF »
afin d'interroger les stagiaires ayant bénéficié d'une action de formation,
 Développer l'automatisation et l’intégration dans des tableaux de bord
d'indicateurs issus de ces questionnaires et de notre logiciel métier,
 Développer la dématérialisation de nos "Livrets de Suivi Stagiaires", via des
tablettes numériques,
 Moderniser l'organisation du serveur interne et de l'intranet dédié à la formation,
 Développer la conception de vidéos pédagogiques.
 Département des systèmes d’information,
 Compagnie d’instruction,
 Les pôles, départements et services de l’état-major .
 Autres SDIS.
COMPETENCES PRINCIPALES

Connaissances






Connaissances en développement de site Web,
Connaissances en développement des supports numériques,
Connaissances en gestion des bases de données,
Connaissances générales en matière d’outils qualité (procédures / tableaux de
bord / méthodes d’analyse) et principes d’amélioration continue,
 Connaissances en conception de vidéos.

 Élaboration de supports de communication,
Compétences
opérationnelles

 Bonne expression écrite et orale,

Compétences
comportementales

Sens du relationnel et du travail en équipe,
Sens de l’organisation et de la rigueur,
Autonomie,
Sens de la communication.

Diplôme recherché
Formation
professionnelle
Expérience

Licence Professionnelle Technique, création et communication audiovisuelle
appliquées au multimédia et à la télévision,
Licence Information et Communication,
DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet,
Licence Professionnelle Communication Publique et outils numériques
DUT Information-Communication - option Information numérique dans les
organisations.

 Compétence en techniques pédagogiques de formation appréciées.

DELAIS
Renseignements
complémentaires

Tous les renseignements complémentaires sur le poste pourront être obtenus auprès
du Ltn Vincent SAUER (06.74.18.12.66)

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

