
SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE 
ET DE SECOURS DE LA HAUTE-SAVOIE

PÔLE RESSOURCES HUMAINES
GROUPEMENT DU PERSONNEL
SERVICE GPEEC

Annecy, le 27/05/2020

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI (n° 2020-31 externe)
Un apprenti (H/F)

Mission e-formation au sein du Groupement Formation

basé à Epagny Metz-Tessy

Meythet, le 

Le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Savoie (3500 agents dont 800
permanents) est susceptible de recruter un apprenti pour travailler sur le projet e-formation pour
organiser les dispositifs de formation ouverte et à distance (FOAD) sur l’ensemble de son territoire
et à destination de l’ensemble de ses agents. 

La  mise  en  œuvre  de  la  FOAD  vise  notamment  à  rendre  plus  efficiente  la  formation
opérationnelle des sapeurs-pompiers en leur permettant de se concentrer aux ateliers pratiques
lors des séances de présentiel. 

MISSIONS :
Sous la responsabilité de son maître d’apprentissage, administrateur du SI Formation, l’intéressé
participera notamment aux missions suivantes :

- Recenser et analyser les besoins de l’établissement public,

-  Organiser  le  déploiement  territorial  de  la  Formation  Ouverte  et  à  Distance  et,  mesurer  la
pertinence de son intégration pédagogique dans les cursus sapeurs-pompiers,

- Construire des parcours pédagogiques en contribuant à la conception de supports multimedia
en lien avec une équipe de 15 concepteurs FOAD,

- Animer et coordonner le réseau des concepteurs FOAD et faire l’interface avec l’éditeur de la
plateforme,

- Participer aux groupes de travail intégrant des enjeux liés à la FOAD,

- Etre force de proposition pour l’intégration de media et vecteurs afin d’enrichir l’existant.

PROFIL DE L’APPRENTI:

- Intérêt prononcé pour les Technologies de l’Information et de la Communication,
- Connaissances de l’environnement territorial,
- Connaissances des métiers de sapeurs-pompiers seraient un plus
- Capacité d’organisation.
- Capacité à travailler en transversalité
- Permis B souhaité

 CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
- Jeunes de moins de 26 ans,
- Rémunération en fonction de la grille fixée par le contrat d’apprentissage,
- Avantages du Comité des Œuvres Sociales,
- Déplacements ponctuels dans les groupements territoriaux,

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae doivent être adressées avant le 27 juin
2020 sous la référence   2020-31 E    à l’adresse:

recrutement@sdis74.fr

Pour  tout  renseignement  complémentaire,  prendre  contact  la  Capitaine  C.  ZANIBELLATO,
adjoint  au  chef  du  groupement  formation  (04 50 24 60 72)  ou  le  groupement  du  personnel
(04 50 24 37 31).

04 50 22 76 00
04 50 22 76 09
sdis-74@sdis74.fr
www.sdis74.fr
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