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PÔLE DES RESSOURCES 
HUMAINES, DES EMPLOIS 
ET DES COMPÉTENCES 

- 
Groupement de la gestion 

prévisionnelle des emplois, 
activités et compétences   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE DE SERVICE N°2020-218 
 

 
 
  
Objet :  Vacances de postes  
 
J’informe l’ensemble des personnels des vacances de postes suivantes : 
 
 
AU PÔLE DES RESSOURCES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES ET IMMATÉRIELLES 
 
Groupement des infrastructures 
 
1) 1 poste d’adjudant au bureau maintenance, travaux et entretien du service maintenance et 

travaux 
(expérience ou appétence pour le domaine technique souhaitée) 
à compter du 1er février 2021 
 

Groupement logistique et technique 
 
2) 1 poste d’agent de maîtrise au sein de l’équipe plateforme départementale du service logistique 

(compétences techniques en réparation de petits matériels et moteurs à deux temps souhaitées) 
à compter du 1er févier 2021 

 
3) 1 poste d’adjudant au bureau du matériel roulant du service maintenance 

(compétences techniques en suivi de flotte de véhicules ou en usinage souhaitées) 
à compter du 1er févier 2021 
 

  
AU PÔLE DE LA COORDINATION DES UNITÉS OPÉRATIONNELLES  
 
Groupement de la coordination des unités opérationnelles 

 
Compagnie Eurométropole de Strasbourg Centre 

 
4) 1 poste d’adjudant interlocuteur, adjoint au chef de section responsable gestion et stocks à l’UT 

Ouest en section 3 
à compter du 1er février 2021 

 
5) 1 poste d’adjudant interlocuteur, 1er adjoint au chef de section responsable ressources humaines, 

opérations à l’UT Finkwiller en section 2 
à compter du 1er mars 2021 

 

Strasbourg, le 21 décembre 2020 
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6) 1 poste d’adjudant interlocuteur, adjoint au chef de section responsable formation activité 
physique à l’UT Finkwiller en section 2 
 

7) 1 poste de sergent, chef d’agrès une équipe à l’UT Ouest en section 2 
 

8) 1 poste de sergent, chef d’agrès une équipe à l’UT Ouest en section 3 
 

 
Compagnie Eurométropole de Strasbourg Nord 

 
9) 1 poste de sergent, chef d’agrès une équipe à l’UT Nord en section 1 

 
 
Compagnie Eurométropole de Strasbourg Sud 
 
10) 1 poste d’adjudant interlocuteur, adjoint au chef de section responsable formation activité 

physique à l’UT Sud en section 2 
à compter du 1er mars 2021 
 

 
Compagnie Molsheim 

 
11)  1 poste de caporal, équipier-chef d’équipe à l’UT Molsheim 
 
 
Compagnie Saverne 
 
12) 1 poste d’adjudant interlocuteur à l’UT Saverne 
 
 
Compagnie Sélestat 

 
13) 1 poste d’adjudant, chef d’agrès tout engin à l’UT Sélestat 

 
 

***************** 
 
 
Ainsi, ils sont ouverts à candidatures selon les modalités précisées ci-dessous : 
 

Le poste du grade d’agent de maîtrise (poste 2) est ouvert : 
- aux agents de maîtrise ; 
- aux adjoints techniques remplissant les conditions de nomination au grade d’agent de maîtrise au 

1er février 2021 ou à défaut aux adjoints techniques. 
 
Les postes de sous-officier du grade d’adjudant (postes 1 et 3) sont ouverts : 
- aux adjudants et adjudants-chefs ; 
- aux sergents-chefs remplissant les conditions de nomination au grade d’adjudant au 1er févier 2021 ou 

à défaut aux sergents et sergents-chefs. 
 

Les postes de sous-officier du grade d’adjudant (postes 4, 6 et 10) sont ouverts : 
- aux adjudants et adjudants-chefs interlocuteurs. 
 
Le poste de sous-officier du grade d’adjudant (poste 5) est ouvert : 
- aux adjudants et adjudants-chefs, adjoints aux chefs de section responsables fonctionnels. 
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Les postes de sous-officier du grade de sergent (postes 7, 8 et 9) sont ouverts : 
- aux sergents et sergents-chefs ; 
- aux caporaux et caporaux-chefs inscrits sur une liste d'aptitude du concours de sergent ou sur une 

liste d’admis de l'examen professionnel de sergent ; 
- aux caporaux-chefs remplissant les conditions de nomination au choix au 1er janvier 2021 (justifiant de 

6 ans de service effectif dans leur grade, ayant validé la FAE de chef d’équipe et en état d’aptitude 
opérationnelle). 

 
Le poste du grade de caporal (poste 11) est ouvert : 
- aux caporaux et caporaux-chefs. 

 
Le poste de sous-officier du grade d’adjudant (poste 12) est ouvert : 
- aux adjudants et adjudants-chefs. 

 
Le poste de sous-officier du grade d’adjudant (poste 13) est ouvert : 
- aux adjudants et adjudants-chefs ; 
- aux sergents-chefs remplissant les conditions de nomination au grade d’adjudant à la date de 

vacance du poste. 
 
A minima, un poste sera attribué à un personnel de la Cie CTA-CODIS. 
 
 

***************** 
 
 

Chaque candidat rappellera sur sa lettre de candidature le numéro du poste auquel il se porte 
candidat. 
 
Dans une seule et même candidature, chaque candidat exprimera, en fonction de ses propres 
conditions d’éligibilité, dans l’ordre de priorité, au maximum 3 vœux. Il précisera les qualifications, à 
jour de FMPA, qu’il possède. 
 
Les candidatures devront me parvenir au plus tard le 10 janvier 2021. 

 
 

Le directeur départemental adjoint 
 
 
 
 
 

Colonel Patrice GERBER 
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Destinataires : 
 Directeur départemental 
 Directeur départemental adjoint 
 Directeur administratif et financier 
 Médecin-chef départemental 
 Services de la direction : 
 • Service des affaires juridiques et institutionnelles 
 • Bureau de la communication interne et externe 
 Pôle des ressources humaines, des emplois et des compétences : 
 • Groupement de la gestion prévisionnelles des emplois, activités et compétences 
 • Groupement de la gestion et du développement du volontariat et de la culture de la sécurité civile 
 • Groupement de la gestion des personnels permanents 
 Pôle des ressources financières, matérielles et immatérielles : 
 • Groupement des finances et de la commande publique 
 • Groupement logistique et technique 
 • Groupement des infrastructures 
 • Groupement des usages numériques et des systèmes d’information 
 Pôle de la coordination des unités opérationnelles : 
 • Groupement de l’école départementale 
 • Groupement de la coordination des unités opérationnelles 
    - Compagnie EMS Centre  - Compagnie Haguenau 
    - Compagnie EMS Nord  - Compagnie Saverne 
    - Compagnie EMS Sud  - Compagnie Sélestat 
    - Compagnie CTA-CODIS  - Compagnie Molsheim 
    - Unités territoriales 
 Pôle de l’analyse des risques et de l’organisation des secours : 
 • Groupement de l’analyse des risques et de la prospective 
 • Groupement de la préparation et de l’organisation des opérations de secours 
 • Groupement de la médicalisation des secours 
 Pôle service de santé et de secours médical : 
 • Chefferie de santé 
 • Groupement de la médecine d’aptitude et de prévention 

 Syndicats Autonome, FO, Avenir Secours 


