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OFFICIER SUPERVISEUR 

CTA/CODIS 

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

Missions du SDIS 
 

Missions du CTA/CODIS 
 

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. 
 

Le Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) est la 
structure chargée de la réception et du traitement de 
l’alerte. Il est destinataire des appels provenant du 18 
ou du 112 et des demandes qui lui sont transférées par 
un autre service d’urgence ; 
Le CODIS est chargé d’assurer le suivi et la coordination 
de l’activité opérationnelle du SDIS.  
 

Dimensionnement du CTA/CODIS 
 

331 543 appels reçus en 2021 par le CTA/CODIS ; 
81 agents. 

Liaisons hiérarchiques  Liaisons fonctionnelles 

N+1 : Chef du CTA/CODIS. 
 
 

Internes : Ensemble des acteurs de la chaîne de 
commandement et les services et unités du SDIS dans 
le cadre de leurs missions fonctionnelles. 
Externe : Autorités, partenaires et services concourant 
aux missions de sécurité civile, centres de gestion 
opérationnelle et de crise, COZ, CROSS, … 

  

Missions principales 

Assurer la supervision de l’activité opérationnelle des salles CTA et CODIS ; 
Réaliser des missions opérationnelles conformes à celles décrites, pour ce niveau de fonction, dans les modalités 
d’organisation du CTA-CODIS ; 
Participer à la formation des agents du CTA-CODIS ou à des formations spécifiques ; 
Participer aux retours d’expérience ; 
Mener et/ou mettre en œuvre de projets liés aux composantes fonctionnelles et opérationnelles du CTA-CODIS ; 
Participer à des groupes de travail. 

Missions secondaires 
 

 
Participer et apporter son concours dans son domaine de compétence dans le cadre de la formation et mise en 
situation à l’attention des personnels du CTA-CODIS et de la chaîne de commandement ; 
Réaliser et suivre des dossiers opérationnels internes au CODIS. 
 

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 1ère classe à lieutenant 

hors classe 

ADM 
 

TECH 
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Formations et 

diplômes 

Formé(e) et expérimenté(e) dans la gestion opérationnelle ; 
Expérience opérationnelle de chef de groupe confirmée; 
Expérience similaire dans une collectivité et/ou un SDIS de taille équivalente ; 
GOC 3 expérimenté. 

Connaissances Connaissance du territoire seino-marin appréciée. 

Savoir-faire Maîtrise des outils informatiques. 

Savoir-être 

Sens des responsabilités et du commandement ; 
Qualités relationnelles ; 
Capacité d’organisation et de planification ; 
Anticipation et réactivité ; 
Adaptabilité ; 
Aisance rédactionnelle ; 
Rigueur ; 
Capacité à rendre compte ; 
Disponibilité. 

 

  Encadrement 
15 personnels à la garde quotidiennement. 

 

 

☒ 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  

☒ Badge d’accès 

☐ Carte de pointage 

☐ Badge télépéage 
    

 

Poste à temps complet ; 
Régime de travail mixte : gardes de 24 
heures et service hors rang (SHR) sur la base 
de 7 officiers ; 
Participer à l’activité opérationnelle de la 
chaîne de commandement en assurant à 
minima 7 semaines d’astreinte « Renfort 
CODIS » ; 
Rythme de travail souple nécessitant une 
grande réactivité et une grande 
disponibilité. 

 Moyens informatiques et bureautiques. 
 

                  Rémunération (selon la délibération du CASDIS en vigueur) 

 Salaire indiciaire au grade concerné 

 Régime indemnitaire 
Pour les officiers : Prise en charge de 50% du loyer (hors charges) dans le cadre d’une convention    
d’occupation précaire 

                  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 
                  Restauration collective 

N° du poste : 352  MAJ : 07/06/2022 PB :      ☒   Oui     ☐   Non 
 

☒   Voie statutaire 

☐   Voie contractuelle (durée réglementaire  
maximale) :  

Chefferie du groupement Opérations 
02.35.56.11.31 
Chef du CTA/CODIS  
02.32.70.71.88 

 

 


