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GESTIONNAIRE CELLULE GESTION 
ET SUIVI DES TEMPS 

N° du poste : 
53 SOF 

Créée le : 
11/03/2019 

Mise à jour le : 
25/06/2019 

 

Mode de recrutement 
  ☒   Voie statutaire 
  ☐   Voie contractuelle (durée réglementaire maximale)  

Poste budgétaire 
  ☒   Oui 
  ☐   Non 

Lieu de travail / résidence administrative : 
Service départemental d’incendie et de secours 
de la Seine-Maritime 
Affectation fonctionnelle : 
Pôle compétence humaine 
Groupement des ressources humaines 
Affectation géographique :  
Service départemental d’incendie et de secours 
de la Seine-Maritime 
6 rue du Verger - 76192 YVETOT 

Cadre statutaire : 
 

Catégorie : C 
 

Grades : cadre d’emploi des sous-officiers  

Missions du groupement ressources humaines : 
− Gestion des carrières ; 
− Gestion des indemnités SPV et de la masse salariale ; 
− Gestion du budget RH ;  
− Gestion des emplois, des effectifs, des activités et des compétences ; 
− Gestion des temps de travail ; 
− Gestion des instances ; 
− Gestion des reclassements ; 
− Gestion des affaires générales, disciplinaires et organisationnelles. 
Dimensionnement du groupement ressources humaines : 
− En fonction de la réorganisation du groupement ; 

− Budget fonctionnement : 70 000 000 €, près de 4.000 dossiers agents. 
Liaisons hiérarchiques : 
− N+1 : Chef de service de gestion des temps et 

activités. 
− N+2 : Adjoint au chef de groupement des 

ressources humaines. 

Liaisons fonctionnelles : 
− Internes : Groupements territoriaux, unités 

opérationnelles, Centre départemental de formation, 
groupements et services fonctionnels du SIS, services du 
groupement des ressources humaines. 

− Externes : néant 

Missions 
principales 

− Accompagner les référents des CIS dans la compréhension et la mise en œuvre des 
règles liées à l’application de la gestion du temps de travail au sein du service ; 

− Participer à la rédaction d’un vadémécum de gestion du temps de travail SPP, en lien 
avec les clients du service ; 

− Participer à la construction des outils de pilotage de la ressource temps de travail de 
des entités fonctionnelles (centre de secours, service fonctionnel…), en lien avec les 
clients du service ; 

− Participer au paramétrage des logiciels métiers en lien avec les règles de gestion 
métier et la cohérence des bases de données ; 

− Être l’interlocuteur des utilisateurs des logiciels de gestion du temps de travail dans 
leur exploitation quotidienne ; 

− Assurer le suivi des anomalies et évolutions des logiciels de gestion du temps de 
travail ; 
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− Construire les éléments et outils de communication permettant à tout un chacun la 
compréhension des règles de gestion du temps de travail ; 

− Participer aux groupes de travail relatifs au sujet temps de travail et activités. 

Missions 
secondaires 

− Assurer le calcul des éléments nécessaires à la définition du temps de travail dans le 
cadre des recrutements et mobilités ; 

− Fournir au service des rétribution les éléments permettant le paiement des heures 
supplémentaires des personnels administratifs, techniques et des sapeurs-pompiers 
professionnels des hommes du rangs aux officiers de la chaîne de commandement ; 

− Assurer le suivi et l’attribution des droits et profils des différents logiciels de suivi 
du temps de travail ; 

− Assurer une veille réglementaire sur les aspects de gestion des activités des SPV. 
Missions 

opérationnelles 
(SPP) 

Sans objet 

Compétences 
requises 

Formations et 
diplômes 

− Formation sur le cadre réglementaire lié à la gestion du 
temps de travail des PATS et SPP. 

Connaissances 

− Du milieu des sapeurs-pompiers ; 
− Du fonctionnement de l’établissement ; 
− Du cadre réglementaire européen, national et interne de 

gestion du temps de travail des personnels PATS, SPP. 

Savoir-faire 

− Maîtrise des outils bureautiques (pack Office) ;  
− Assistance et conseil à la hiérarchie dans son domaine de 

compétence ;  
− Accompagnement des utilisateurs de logiciels ; 
− Paramétrage et usage des outils de gestion des temps de 

travail. 

Savoir-être 

− Rigueur et organisation ; 
− Capacité à travailler en équipe ; 
− Aptitude à rendre compte ; 
− Dynamisme et sens du relationnel ; 
− Être force de proposition. 

Encadrement Sans objet 

Conditions 
d’exercice du poste 

Quotité de travail 
− Régime de travail SHR ; 
− Poste à temps complet. 

Moyens matériels − Moyens informatiques et bureautiques. 

Spécificités Sans objet 

Rémunération 

☒ Salaire indiciaire au grade concerné 
 
☒ Régime indemnitaire selon profil 
 
☒ Œuvres sociales : CNAS 

Renseignements 
Chef du groupement ressources humaines (faisant fonction). 
02.35.56.11.11 

 


