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EQUIPIER 

 

H/F 

N° du poste : 

Créée le :  

Mise à jour le : 

24/09/2018 

 

Mode de recrutement 

  ☒   Voie statutaire 

  ☐   Voie contractuelle (durée réglementaire maximale) : …………..  mois 

 

Poste budgétaire 

  ☒   Oui 

  ☐   Non 

Lieu de travail / résidence administrative : 
 

Service départemental d’incendie et de secours 

de la Seine-Maritime 

Groupement formation et sport 

Centre départemental de formation 

9 rue du noroît à Saint Valery en Caux 

 

Catégorie et grade : 
 

Catégorie : C  

 

Grade : Caporal  

 

Missions du Sdis 76 : 

 Prévention, protection et lutte contre les incendies ; 

 Prévention et évaluation des risques de sécurité civile ; 

 Préparation des mesures de sauvegarde et organisation des moyens de secours ; 

 Protection des personnes, des biens et de l’environnement ; 

 Secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur 

évacuation. 

Dimensionnement du Sdis 76 : 

 Sdis de catégorie A ; 

 79 CIS ; 

 77 841 interventions en 2017 ; 

 Unités spécialisées : RAD, RCH, SD, SAV, FDN, PLG, GRIMP ; 

 Budget : 112,6 millions d’euros en 2017 ; 

 3889 agents (2774 SPV, 870 SPP et 245 PATS) en 2018. 

Liaisons hiérarchiques à l’issue de la 

formation initiale : 

 N+1 : Chef d’équipe ou chef d’agrès 

 N+2 : Chef de centre 

Liaisons fonctionnelles : 

 Internes : intervenants opérationnels, hiérarchie. 

 Externes : usagers, services de santé et d’urgence, de 

secours médical, de police et de gendarmerie. 

Missions 

principales 

 

Interventions de secours en cas d’incendie : 

 Participer aux différentes phases de la marche générale des opérations ; 

 Établir des relations avec les victimes et les autres intervenants des services publics 

et privés, de santé et de secours médical. 

 

Interventions de secours à personne : 

 Effectuer un bilan secouriste de l’état de la victime ; 

 Traiter la victime (conditionnement, relevage, brancardage, oxygénothérapie) ; 

 Préparer le matériel médical ; 

 Désincarcérer ; 

 Baliser et protéger le périmètre de l’intervention ; 

 Rassurer les victimes ; 

 Nettoyer et désinfecter la cellule et le matériel. 
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Interventions diverses de secours : 

 Participer aux différentes phases de la marche générale des opérations diverses hors 

extinction des incendies et secours à personne ; 

 Établir des relations avec les victimes et les tiers. 

 

Interventions de secours en fonction des risques locaux : 

 Mettre en œuvre les matériels ; 

 Identifier les acteurs ; 

 Appliquer les consignes de sécurité individuelles et collectives ; 

 Dialoguer en utilisant le matériel de transmission ; 

 Mettre en œuvre les techniques ; 

 Décrire et évoluer dans le milieu. 

 

Missions 

opérationnelles 

(SPP) 

 

Emploi opérationnel : équipier. 

 

Secteur d’astreinte : Sans objet 

Compétences 

requises 

Conditions d’accès 

  Pour les candidatures de caporaux : Être titulaire du 

concours de caporal et être inscrit sur liste d’aptitude.  

  Permis poids-lourd apprécié. 

Savoir-faire   Savoir rendre-compte. 

Savoir-être 

  Rigueur ; 

  Travail et esprit d’équipe ; 

  Respect de la hiérarchie. 

Conditions 

d’exercice du poste 

Quotité de travail   Régime de garde mixte, 12 heures et 24 heures. 

Moyens matériels   Selon affectation. 

Affectations 

1. Affectation au Centre départemental de formation au 

premier semestre 2019 ; 

2. A l’issue de la formation, affectation dans un 

groupement territorial jusqu’à la fin de l’année de stage ; 

3.  A la fin de l’année de stage, affectation dans un centre 

d’incendie et de secours après la titularisation. 

Rémunération 

 

☒  Salaire indiciaire : rémunération sur le grade de caporal + régime indemnitaire. 

 

☒ Régime indemnitaire : 

                ☐ hors indemnité de responsabilité 

                ☒      dont indemnité de responsabilité : 6 % 

 

☒ Œuvres sociales : CNAS 

 

Renseignements 

Service de la gestion des emplois, des effectifs, des activités et des compétences au 

02.35.56.31.12. 

Fournir :  

- Un curriculum vitae ; 

- Une lettre de motivation ;  

- Une preuve d’inscription sur une liste d’aptitude au concours de caporal. 

 


