CHARGE DE LA MISE EN ŒUVRE DES FORMATIONS ET DE LA CONDUITE
CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE ROUEN SUD
Centre d’incendie et de secours de Rouen Sud
4 rue du petit quevilly
76 100 ROUEN

Groupement territorial Sud

Missions du SDIS
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 actuel du
centre d’incendie et de secours

Nb SPP : 90
Nb SPV : 51
Nb personnel administratif : 1
Nb de sorties en 2021 : 7 574

Liaisons hiérarchiques

Liaisons fonctionnelles

N+1 : Chef du bureau planification des temps de travail,
activités et compétences.
N+2 : Chefferie du centre incendie et secours.

Internes : Groupement formation et activités
physiques, conseiller technique filière conduite,
groupement territorial, agents du CIS.
Externes : Partenaires extérieurs.

Missions principales
Sous l’autorité du chef de bureau planification des temps de travail, activités et compétences :
Formation
Décliner le calendrier annuel de formation et optimiser les participations aux stages ;
Assurer la gestion et l’entretien des outils pédagogiques de formation dans une logique de traçabilité ;
Assurer la réalisation de face à face pédagogique optimisé ;
Animer les formateurs au sein de l’unité opérationnelle ;
Assurer le suivi des activités physiques et sportives (ICP, manifestations sportives…) ;
Assurer le suivi et la traçabilité des actions de FMPA de tronc commun et départementales.
Conduite
Organiser la formation continue du centre dans le domaine de la conduite ;
Mettre en œuvre des séances de formations de maintien des acquis et de perfectionnement ainsi que de son suivi
individualisé ;
Assurer l’animation pédagogique des formateurs conduite participant à l’encadrement de la FMA du centre.
Missions secondaires
En complément de ses missions il peut se voir confier, par la chefferie de centre, des missions ou tâches ponctuelles
nécessaires au bon fonctionnement du service.
Emploi opérationnel (SP)
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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
Sergent à adjudant-chef
Formations et
diplômes

En relation avec le profil demandé.

Des outils de gestion de l'alerte ;
Du logiciel FORSYS.
Aptitude au management et animation de groupe ;
Savoir-faire
Maîtriser les outils bureautiques et logiciels métiers.
Capacité d'analyse et d'anticipation ;
Savoir-être
Autonomie et esprit d'initiative ;
Aptitude à rendre compte, sens de la hiérarchie.
Encadrement
Néant
Connaissances

☒ Word, Excel, Access, PowerPoint
☐ Logiciel de gestion de courriers : Elise
☐ Logiciel financier
☒ Logiciel métier
☐ Logiciel technique
☐ Logiciel graphique

Poste à temps complet ;
Poste éligible au télétravail ;
Régime de travail SHR avec gardes
ponctuelles conformément au règlement
intérieur ;
Travail ponctuel le samedi en fonction des
besoins de service.

☒ Effets d’habillement
☐ Logement de fonction
☐ Véhicule de service
☐ Téléphone portable
☐ Ordinateur portable / tablette
☐ Badge d’accès
☐ Carte de pointage
☐ Badge télépéage

Moyens informatiques et bureautiques.

Rémunération (selon la délibération du CASDIS en vigueur)

Salaire indiciaire au grade concerné

Régime indemnitaire
Complémentaire santé : participation aux contrats labellisés
Prévoyance : prise en charge complète par le service d’une garantie incapacité de travail
Œuvres sociales : Action sociale (CNAS) / Amicale interne
(Titres Restaurant si télétravail)
N° du poste :
MAJ : 19/05/2022
PB : ☒ Oui ☐ Non
1045
Chef du groupement territorial Sud
☒ Voie statutaire
Adjoint au chef de groupement territorial Sud
☐ Voie contractuelle (durée réglementaire
02.32.18.49.03
maximale) :
Chef de centre d’incendie et de secours de
Rouen Sud
02.35.56.12.61
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