1 chef CTA
Référence : 3134-18-1583/SAFPFI du 21 décembre 2018

Employeur : Mairie de Nouméa
Corps /Domaine : Major/Lieutenant
Durée de résidence exigée
(1)
pour le recrutement sur titre : /

Direction : des Services d’incendie et de Secours
Service : de la Prévention, Prévision et Organisation des
Secours
Lieu de travail : Site de Normandie

Poste à pourvoir : susceptible d’être vacant

Date de dépôt de l’offre : vendredi 21 décembre 2018
Date limite de candidature : vendredi 18 janvier 2019

Détails de l’offre :
Missions :

Caractéristiques
particulières de l’emploi :

Profil du candidat

En sa qualité de commandant des opérations de secours/chef de groupe ou sous l’autorité du
commandant des opérations de secours, le Chef du Centre de Transmission de
l’Alerte détermine une tactique opérationnelle à partir d’une analyse de la zone
d’intervention.
Le chef CTA assure la gestion humaine et logistique ainsi que le fonctionnement opérationnel
du centre de traitement des appels de Normandie.
-

Travail fréquent en extérieur et par tous types de temps
Environnement à risques majeurs
Contrainte du lieu de résidence durant le temps de service en travail posté
Horaires irréguliers (soirées, congés de fin de semaine, jours fériés) avec amplitude
variable en fonction de l’organisation des astreintes et de l’activité opérationnelle

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
- Principes et règles de la gestion opérationnelle de commandement
- Environnement institutionnel et opérationnel des interventions de secours,
- Plans de secours et d’intervention,
- Techniques opérationnelles
- Techniques de gestion situationnelle : panique, risque, stress, agressivité
- Techniques de gestion et de communication de crise
- Techniques de dynamique de groupe
- Méthodes de retour d’expérience
- Techniques d’animation et d’échange de pratiques
Savoir-faire :
- Vérifier et contrôler la capacité opérationnelle de son équipe, des moyens matériels et
techniques
- Vérifier l’aptitude et adapter la capacité opérationnelle des intervenants placés sous
son autorité
- Mettre en œuvre et faire appliquer le règlement opérationnel
- Veiller à l’application des règles de sécurité individuelle et collective
- Exploiter les éléments de reconnaissance et évaluer la situation et les risques
- S’assurer de l’adéquation entre les moyens opérationnels à engager et l’intervention à
réaliser
- Déterminer et adapter une tactique d’intervention
- Planifier et coordonner le soutien logistique et sanitaire des personnels et moyens
engagés
- Encadrer et animer une équipe,
- Rédiger des écrits professionnels circonstanciés

Comportement professionnel :
- Aisance à l'oral et bon relationnel
- Autonomie
- Autorité
- Discrétion professionnelle
- Disponibilité
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Force de proposition et initiative
- Méthode et sens de l'organisation
- Sens aigu de la discipline
- Sens du travail d'équipe

Contact et informations complémentaires :
Capitaine Thomas DEPARDON, chef du service Moyens Humains : tel : 24.38.19 – mail :
thomas.depardon@ville-noumea.nc

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE
Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et
(2)
demande de changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire ) précisant la référence de l’offre
doivent parvenir au maire de la Ville de Nouméa prioritairement par :
-

mail : mairie.recrutement@ville-noumea.nc

En cas d’impossibilité de candidater par le biais de la messagerie électronique, les dossiers de candidatures
peuvent parvenir au maire de la Ville de Nouméa par :
-

voie postale : BP K1 - 98849 Nouméa Cedex
dépôt physique : 16, rue du général Mangin Nouméa
Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie hiérarchique

(1)

Vous trouverez la liste des pièces à fournir afin de justifier de la citoyenneté ou de la durée de résidence
dans le document intitulé "Notice explicative : pièces à fournir pour justifier de votre citoyenneté ou de votre
résidence" qui est à télécharger directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la
DRHFPNC.
(2)

La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger
directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC.
Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération.

