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

Promotion, recherche de partenaire pour le « Raid Moselle Nature »

Durée du stage

De 4 à 5 mois

Affectation

Equipe des conseillers à l’état-major du SDIS

Autorité hiérarchique
directe

Conseiller Jeunesse
DESCRIPTIF DES MISSIONS ASSUREES
Le SDIS de la Moselle organise le « Raid Moselle Nature » afin de promouvoir
l’engagement citoyen de la jeunesse. Programmé le dimanche 3 octobre 2021 aux
Arènes Metz, il est constitué d’épreuves de sports de plein air destinés à des
équipes mixtes d’étudiants et de sapeurs-pompiers.
Le stagiaire devra rechercher des partenaires publics et privés, puis assurer leur
valorisation avant, pendant et après l’évènement.

Activités

Il assurera la promotion auprès des étudiants, des associations d’étudiants, des
universités et écoles supérieures, pour que chaque filière engage au moins une
équipe.
Il sera également force de proposition au Comité d’organisation afin que cette
manifestation soit un succès par le nombre et la satisfaction des équipes, la
couverture médiatique et la présence de nombreux spectateurs.

Relations
fonctionnelles
internes

Cabinet du Directeur, Conseillère communication, Conseiller Technique sports,
Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers, Responsable
départemental des Jeunes Sapeurs-Pompiers, membres du comité d’organisation.

Relations externes

Les services du département, de la ville de Metz et les partenaires publics ou
privés.
COMPETENCES PRINCIPALES

Connaissances

Le stagiaire devra connaître le fonctionnement des collectivités et les grands
principes du sponsoring ou du mécénat.
Le stagiaire devra maîtriser les outils informatiques, notamment en traitement
d’images et de communication sur les réseaux sociaux

Compétences
opérationnelles

Et avoir une bonne expression écrite et orale

Compétences
comportementales

Diplôme recherché
Formation
professionnelle
Expérience

-

Le stagiaire devra être rigoureux, méthodique
Avoir le sens du relationnel et du travail en équipe
Avoir l’esprit d’analyse et de synthèse.
Etre autonome
Avoir le sens de la communication

Stage de 4 mois minimum en filière communication, management de projet et ou
marketing.
Expériences dans la pratique sportive en compétition appréciées.
DELAIS

Renseignements
complémentaires

Tous les renseignements complémentaires sur le poste pourront être obtenus
auprès du Commandant ILLY Raymond, conseiller jeunesse au 06 07 37 65 90

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

