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

Radioprotection / matériovigilance

Durée du stage

De 4 à 6 mois

Affectation

PC de la 5eme compagnie (U.O. de Metz)

Autorité hiérarchique
directe

Lieutenant Ludovic NORMAND
DESCRIPTIF DES MISSIONS ASSUREES

Activités

 Mise en place de procédure de suivi des appareils mesurant les rayonnements
ionisants.
 Réalisation d’exercice pour la formation du personnel
 Elaboration de fiches reflexes

Relations
fonctionnelles
internes

 Tuteur de stage

Relations externes

 Fabricants, vendeurs d’appareils de radioprotection

 Chef de centre, responsable matériel des U.O.

COMPETENCES PRINCIPALES
Connaissances

 Règlementation de la radioprotection en vigueur
 Connaissance du risque radiologique
 Qualité rédactionnel

Compétences
opérationnelles

 Esprit de synthèse
 Utilisation des logiciels de burautique

Compétences
comportementales






Diplôme recherché

Tous diplômes en relation avec les rayonnements ionisants

Assiduité
Suivi des dossiers
Discrétion
Respect

Formation
professionnelle
Expérience

Une expérience dans la radioprotection serait bénéfique (INB ou OA)
DELAIS

Renseignements
complémentaires

Tous les renseignements complémentaires sur le poste pourront être obtenus
auprès du Lieutenant Ludovic NORMAND

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

