
 

 

Contrat d’apprentissage 
ASSISTANT ADMINISTRATIF (H/F) 

Rentrée septembre 2019 

Description de l’offre 
 
 
Diplôme préparé : BAC PRO à BAC+2 
(gestion administration, assistant manager, etc.) 
 
Localisation de l’offre :  
Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin à Wolfisheim 
 

Contexte du poste : 

Le groupement des usages numériques et des systèmes d’information (GUNSI) développe et fiabilise les outils 
du système d’information, sécurise les informations, informe, assiste et conseille les usagers dans leur 
utilisation du système d’information. 

Le secrétariat du groupement est en charge de l’accueil, de la gestion des agendas, du classement et de 
l’archivage. Il assiste le responsable dans l’organisation du travail des services. 
 
Missions : 

- Accueil physique et téléphonique du public 
- Classement et archivage de documents 
- Rédaction de comptes-rendus 
- Gestion des plannings 
- Gestion des stocks 
- Intégration et/ou améliorations des procédures des services 
 
Profil : 
- Maîtrise des logiciels bureautique 
- Bonne communication écrite et orale 
- Discrétion 
 
Positionnement hiérarchique : 
L’apprenti est placé sous l’autorité du chef  de groupement et de son secrétariat (maître d’apprentissage). 
 
Cadre statutaire : 
Contrat d'apprentissage (Pas de contrat de professionnalisation.) 
 
Avantages proposés : 
- Tickets restaurant 
- Remboursement à hauteur de 50 % des frais d’abonnement aux transports en commun 
- Prestation CNAS 
9 
Candidatures : 
Pour postuler, envoyer 

- un CV ; 
- une lettre de motivation précisant notamment le(s) diplôme(s) visé(s) et le(s) établissement(s) 
scolaire(s) concerné(s) ; 
- justificatifs éventuels d’inscription dans l’établissement scolaire. 

À: 
Monsieur le Président du SDIS 67 
Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin 
Le Prisme 
2 route de Paris 
67087 Strasbourg Cedex 2 

 
Par mail : recrutement@sdis67.com 
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Un justificatif attestant l’inscription du candidat dans l’établissement scolaire concerné par le diplôme préparé 
sera à présenter lors de l’entretien pour les candidats convoqués. 
 
Date limite de candidature : 30 juin 2019 
 
Entretiens prévus entre le 8 et le 19 juillet 2019 


