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CHEF(FE) DE SERVICE 

SERVICE PROSPECTIVE ET SOUTIEN TRANSVERSE 

 Groupement Ressources humaines 

 
Direction départementale du SDIS 76 
6, rue du verger  
76190 YVETOT 

Missions du SDIS 

 

Missions du Groupement Ressources humaines 
 

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. 
 

Gestion des carrières, des rétributions et du budget ; 
Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des 
compétences et gestion des mobilités ;  
Gestion des temps et des activités ;  
Prospective et soutien transverse. 

Dimensionnement du Groupement 
Ressources humaines 

 

4 services ; 
27 agents ; 
Budget 2021 : Fonctionnement : 70 000 000 € 

Liaisons hiérarchiques  Liaisons fonctionnelles 

N+1 : Chefferie du groupement Ressources humaines. 
 

Internes : Chefferie du groupement, groupement pilotage, 
évaluation, prospective et système d’information, services 
de groupement. 
Externes : Editeurs de logiciels de gestion RH. 

 

 

Missions principales 
 

Piloter et animer le service ; 

Piloter l’analyse et l’amélioration des processus et outils du groupement des RH ; 

Coordonner avec les différents services du GRH et le GPEPSI la construction et le suivi des tableaux de bord du domaine 

des ressources humaines ; 

Mener les analyses et prospectives réglementaires visant à faciliter les arbitrages stratégiques dans le domaine des 

ressources humaines. 

 
Missions secondaires 

 

 
Assurer une veille juridique/syndicale/politique active visant à garantir la capacité d’anticipation du service ; 

Développer l’optimisation des progiciels RH, en lien avec les équipes RH et le GPEPSI ; 

Proposer des champs d’optimisation de la gestion des ressources humaines (règles de gestion et processus). 

 

Emploi opérationnel (SP) 

 Les missions opérationnelles sont définies par le chef de Corps en fonction des unités de valeur détenues par 
l’agent et des nécessités de service. 

Filières et plages de grades du poste 

 
SPP 

Lieutenant hors classe à capitaine 

ADM 
 

TECH 
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Formations et 

diplômes 

Diplôme de l’enseignement supérieur et/ou expérience dans le domaine des ressources 

humaines ; 

Expérience sur un poste d’encadrement souhaitable. 

Connaissances 

Statut de la FPT et des sapeurs-pompiers en particulier ; 

Méthode et outils de gestion en mode projet ; 

Cadre budgétaire des SDIS. 

Savoir-faire 

Aptitude au travail en transversalité ; 

Capacité d’analyse et d’anticipation sur des champs divers et interconnectés ; 

Capacités rédactionnelles visant à vulgariser, synthétiser et clarifier des éléments complexes 

nécessaires à la prise de décision ; 

Savoir organiser et animer des réunions. 

Savoir-être 

Leadership ; 

Capacité d’écoute ; 

Capacité d’adaptation ; 

Capacité d’analyse et de synthèse ; 

Disponibilité ; 

Aptitude à la délégation ; 

Aptitudes managériales ; 

Aptitudes organisationnelles ; 

Aptitudes pédagogiques ; 

Capacité à être force de propositions. 

 

 
  Encadrement 

2 agents 

 

 

☒ Word, Excel, Access, PowerPoint 

☒ Logiciel de gestion de courriers : Elise 

☐ Logiciel financier  

☒ Logiciel métier  

☐ Logiciel technique 

☐ Logiciel graphique 

 

☒ Effets d’habillement 

☐ Logement de fonction 

☐ Véhicule de service 

☐ Téléphone portable 

☐ Ordinateur portable / tablette 

☐ Badge d’accès 

☐ Carte de pointage 
 

    

 

Poste à temps complet ; 
Travail en bureau ; 
Horaires avec amplitude variable en fonction 
des obligations de service. 
 

 Moyens informatiques et bureautiques. 
 

Rémunération (selon la délibération du CASDIS en vigueur) 

 Salaire indiciaire au grade concerné 

 Régime indemnitaire 
Complémentaire et prévoyance 
Œuvres sociales : Action sociale 

N° du poste : 1242   MAJ : 21/06/2021 PB :      ☒   Oui     ☐   Non 
 

☒   Voie statutaire 

☐   Voie contractuelle (durée réglementaire  
maximale) :  

 Chefferie du groupement Ressources humaines 
02.35.56.38.45 

 

 


