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 ADJOINT(E) AU CHEF(FE) DE GROUPEMENT –  
CHEF(FE) DE SERVICE DE L’ENGAGEMENT CITOYEN  
ET RESERVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE CIVILE 

 Groupement de l’Engagement volontaire et 
citoyen, de la valorisation et de la communication 

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

Missions du SDIS 
 

Missions du Groupement GEVCOM 
 

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. 
 

Communication ; 
Développement du volontariat ;  
Engagement citoyen et réserve départementale de 
sécurité civile ; 
Chancellerie et protocoles. 
Dialogue social  

Dimensionnement du Groupement  
 

3 services ; 
12 agents ; 
Budget : 65 700€ 

Liaisons hiérarchiques  Liaisons fonctionnelles 

N+1 : Chef(fe) de groupement. 
 

Internes : Agents et cadres du groupement, les 
groupements fonctionnels et territoriaux, les centres 
d’incendie et de secours, les sapeurs-pompiers 
volontaires. 
Externes : Public, employeurs publics et privés, élus, 
partenaires institutionnels. 

  

Missions principales 

 
L’adjoint(e) au chef de groupement assurera d’une part les missions décrites ci-dessous en collaboration avec le 
chef de groupement et d’autre part la responsabilité du service engagement citoyen et de la réserve 
départementale de sécurité civile. 
 
En tant que chef(fe) de service de l’engagement citoyen : 

 Mettre en œuvre et piloter la réserve départementale de sécurité civile ; 

 Piloter les projets relatifs à l’engagement citoyen ; 

 Proposer des actions favorisant l’engagement citoyen ;  

 Piloter les actions liées au Service National Universel (SNU) ; 

 Collaborer avec les établissements scolaires pour le développement de la citoyenneté en particulier au travers du 
dispositif des « cadets de la sécurité civile » ; 

 Coordonner les actions visant à faciliter l’intégration de jeunes dans la découverte des métiers de la sécurité civile 
(Stages de 3ème, forums de métiers…) ; 

 Favoriser, en étroite collaboration avec l’UDSP, le développement des sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) ; 

 Être le conseiller technique des chefs de groupements, de centres et de services ; 

 Aider à la réalisation des supports de communication nécessaires à la valorisation de l’engagement citoyen ; 

 Participer aux réunions d’information réalisées à l’échelon national, zonal ou départemental dans le domaine de 
l’engagement citoyen. 

 
En tant qu’adjoint(e) au chef de groupement : 

 Assister le chef du groupement GEVCOM dans ses missions et assurer la direction du groupement par suppléance 
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durant ses absences ; 

 Assister le chef de groupement dans la préparation des dossiers de chancellerie ; 

 Préparer, en lien avec le service communication, les éléments relatifs aux différentes manifestations 
protocolaires ; 

 Promouvoir l’image du SDIS et proposer des actions visant à favoriser l’attractivité du SDIS ; 

 Travailler en étroite collaboration avec le chef de service du développement du volontariat afin d’avoir une 
cohérence sur les actions relatives à l’engagement citoyen. 

 
Missions secondaires 

 

 Représenter le chef de groupement dans ses domaines de compétences ; 

 Participer au comité de direction du SDIS 76 ; 

 Participer en sa qualité de représentant(e) du chef ou de la cheffe de corps, aux manifestations et cérémonies 
protocolaires ; 

 Participer à la conception de projet à portée départementale. 
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 

Capitaine à commandant 

 
ADM 

 

 
TECH 

 
     

 

 

Formations et 

diplômes 
FAE capitaine ou de commandant 
Expérience souhaitée : chef de centre ou responsable SPV 

Connaissances 

Des réglementations applicables aux JSP, SPV et SPP 
Des textes applicables à l’engagement citoyen 
Des règles protocolaires 
Des territoires et de leur histoire 

Savoir-faire 
Maîtrise des outils informatiques  
Compétences rédactionnelles 

Savoir-être 

Discrétion et confidentialité  
Capacité d’analyse  
Capacité à rendre compte  
Rigueur et organisation  
Qualités relationnelles  
Être à l’écoute  
Polyvalence. 

 
  Encadrement 

Agents du groupement et plus particulièrement les agents du service de l’engagement citoyen et réserve 
départementale de sécurité civile 

 

 

☒ Word, Excel, 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 

 

Travail en bureau ; 
Poste éligible au télétravail ; 
Poste à temps complet ; 

 Moyens informatiques et bureautiques. 
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Horaires avec amplitude variable en 
fonction des obligations du service ; 
Disponibilité ; 
Déplacements dans le département.  
 

                  Rémunération (selon la délibération du CASDIS en vigueur) 

 Salaire indiciaire au grade concerné 

 Régime indemnitaire 
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 
                  (Titres Restaurant si télétravail) 

N° du poste : 1311  MAJ : 05/09/2022 PB :      ☒   Oui     ☐   Non 
 

☒   Voie statutaire 

☐   Voie contractuelle (durée réglementaire  
maximale) : 

Chef du groupement GEVCOM 
02.35.56.37.17 

 

 


