
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE  
 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 

DES ARDENNES 
 

RECRUTE  

PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE 

UN(E) ETUDIANT(E) EN LICENCE OU MASTER 

HYGIENE, SECURITE, PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

ANNEE SCOLAIRE 2022 / 2023 
 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la conseillère en prévention (rattachée à la Direction), vous 

travaillerez au sein de son service.  

 

• Principales activités : 

- Accompagnement à l’évaluation des risques professionnels : mise à jour du document unique, 

mise en place d’un comité de suivi, information/sensibilisation aux responsables des unités de 

travail pour l’établissement des plans d’actions, évaluation des risques des activités péri-

opérationnelles et opérationnelles en collaboration avec les conseillers techniques de spécialité,  

- Mise en place d’un réseau de référents SSQVS au niveau du département : établir une fiche 

mission, une fiche de candidature, définir l’organigramme, information/sensibilisation, 

- Accompagnement à la mise en place d’un tableau de bord SSQVS, 

- Participation aux différentes actions du service (PPRPS, PPRR, CHSCT/CST, suivi des 

registres, analyse accident etc.). 

 

• Profil recherché : 

- Savoir-être : capacité d’organisation, autonomie, discrétion, qualité relationnelle, rigueur, 

faire preuve de curiosité ; 

- Savoir-faire : gestion de projet, planification, capacités rédactionnelles, création de support 

d’information/sensibilisation ; 

- Savoir / compétences techniques : connaissances des règles relatives à l’hygiène et à la 

sécurité, maitrise des méthodes d’évaluation des risques, outils informatiques, connaissances 

du fonctionnement des SDIS appréciées ; 

- Titulaire du permis de conduire B apprécié ; 

 

• Diplôme ou niveau requis : Niveau bac + 2 minimum 
 

• Contrat : Contrat d’apprentissage d’une durée d’1 an  
 

• Date limite de candidature : au plus tard le 15 juin 2022 

 

 

Les dossiers de candidatures doivent être accompagnées : 

- d’une lettre de motivation,  

- d’un Curriculum Vitae détaillé,  

- d’une photo d’identité récente, 

- d’une copie du dernier diplôme obtenu,  

et être adressés à : 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration 

du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Ardennes 

42 bis route de Warnécourt - CS 70018 PRIX-LES-MEZIERES -  

08008 CHARLEVILLE-MEZIERES  

 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès  

de Mme Marion MATRINGHEND-AVET, Conseillère de prévention au 03.24.55.62.24 

ou par courriel : rh@sdis08.fr  

mailto:rh@sdis08.fr

