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CHEF(FE) D’EQUIPE DE SAPEURS POMPIERS 

PROFESSIONNELS  

CIS CANY-BARVILLE 

 

Créée le : 

21/01/2019 

Mise à jour le :  

03/06/2020 

 

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 

Groupement Territorial Est 

Cis Cany-Barville 

3 Route de Barville 

76 450 CANY-BARVILLE 

Catégorie et grade : 
 

Catégorie : C 

 

Grade : de caporal à caporal-chef 

Missions des Cis Cany-Barville et Saint-Valery-en-Caux : 
 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 des centres : 

Cany-Barville : 

- Centre mixte avec effectif SPP inférieur à 10 

- 39 SPV 

- 1 440 sorties en 2018  

Saint-Valery-en-Caux : 

- Centre de volontaires uniquement 

- 28 SPV 

- 371 sorties en 2018 

Liaisons hiérarchiques : 

 N+1 : Sous-officier de garde. 

 N+2 : Chefferie du centre de secours. 

Liaisons fonctionnelles : 

 Internes : avec le chef de centre, le CODIS et l’équipe de 

garde. 

 Externes : usagers du service public, autres intervenants 

des services de santé et d’urgence, forces de l’ordre. 

Missions principales 

Missions de gestion :  

 Participer aux rassemblements de la garde ; 

 Vérifier les engins, le matériel, les EPI ; 

 Participer aux formations de maintien des acquis et aux formations continues ; 

 Participer aux manœuvres et aux exercices de maintien des aptitudes physiques ; 

 Participer à l’entretien et à la maintenance du matériel du CIS. 
 

 
Missions opérationnelles : 

 Diriger son binôme incendie lors des différentes phases de la marche générale des 

opérations ; 

 Intervenir au sein de l’équipe secours à personne ; 
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 Intervenir au sein de l’équipe opérations diverses de protection des personnes, des 

biens et de l’environnement. 
Missions 

secondaires 
 Collaborer au fonctionnement général du centre de secours. 

Missions 

opérationnelles 

(SPP) 

Emploi opérationnel : Chef d’équipe 

Compétences 

requises 

Formations et diplômes 

 Titulaire de la FAE de chef d’équipe ; 

 Conducteur détenteur du permis poids lourd ; 

 COD 1 et COD 6 exigés ; 

 COD 2 apprécié. 

Connaissances 
 Du fonctionnement d’un centre de secours ; 

 Du fonctionnement de l’établissement. 

Savoir-faire 

 S’intégrer dans une chaîne de commandement en qualité 

de chef d’équipe ; 

 Adapter l’action du binôme aux contraintes de 

l’environnement et aux risques ; 

 Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité au sein 

de l’équipe ; 

 Manager une équipe opérationnelle. 

Savoir-être 

 Aptitude à rendre compte ; 

 Sens du travail en équipe ; 

 Dynamisme, maîtrise de soi ; 

 Rigueur, discrétion ; 

 Sens du service public. 

Encadrement  1 équipier 

Conditions 

d’exercice du poste 

Quotité de travail  Régime de travail 12h. 

Moyens matériels 
 Effets d’habillement ; 

 Moyens matériels du centre de secours. 

Spécificités sans objet 

Rémunération 

☒ Salaire indiciaire au grade concerné 

☒ Régime indemnitaire selon profil 

☒ Œuvres sociales : CNAS 

Renseignements Chef du centre d’incendie et de secours de Cany-Barville au 02.35.56.11.11. 

 


