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CHEF(FE) DE GROUPEMENT  
GROUPEMENT FINANCES 

 Groupement Finances 

Direction départementale des services d’incendie 
et de secours de la Seine-Maritime 
6, rue du Verger 
76 190 YVETOT 

Missions du SDIS 

 

Missions du Groupement Finances 
 

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. 
 

Commande publique 
Affaires budgétaires et financières 
Restauration 

Dimensionnement du 
 Groupement Finances 

 

3 services 
32 agents + 2 apprentis 
Budget consolidé au Sdis : fonctionnement 100 M€ - investissement 15 M€ 
répartis en un budget principal et un budget annexe 

Liaisons hiérarchiques  Liaisons fonctionnelles 

N+1 : Directeur départemental, directeur départemental 
adjoint 
 

Internes : Président, direction générale, chefs de 
groupements, de services et chefs de centres du Sdis ; 
Externes : services de la DRFIP, financeurs publics et 
privés, acteurs du contrôle de légalité, associations, 
échanges avec d’autres collectivités sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux 
professionnels. 

 

 

Missions principales 

 
En tant que chef(fe) de groupement, vous êtes chargé(e) de : 

- Impulser la stratégie financière et budgétaire de l’établissement. A ce titre, assurer la programmation, la 
mise en œuvre et le suivi de la politique budgétaire et financière ; 

- Etre le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de la préparation, de l’exécution et 
du contrôle du budget de l’administration ; 

- Expert financier, apporter conseil à sa hiérarchie dans la préparation, l’exécution et la prospective 
budgétaire. Piloter la réalisation des analyses financières prospectives et proposer des stratégies de 
pilotage ; 

- Assurer le management du personnel réparti en 3 services et coordonner l’ensemble des missions ; 
- Assurer la gestion de la dette et de la trésorerie ; 
- Informer et conseiller la direction générale et l’alerter sur les risques financiers pour l’établissement ; 
- Développer et suivre les procédures financières et budgétaires afin de répondre aux enjeux de gestion et de 

fonctionnement de l’établissement : procédure d’élaboration de suivi et d’exécution du budget, fiabilisation 
des procédures internes et externes, amélioration des indicateurs de performance de gestion, organisation 
des délégations et déconcentration des crédits, redéfinition des procédures avec la fonction « achats » ; 

- Assurer la co-construction budgétaire avec la direction générale et les services ; 
- Participer à la conception des documents nécessaires aux grandes étapes budgétaires (Rapport 

d’Orientation Budgétaire, fiscalité, réunions budgétaires…). 
 

Filières et plages de grades du poste 

 
SPP 

 

ADM 
Attaché hors classe à  

administrateur hors classe 
TECH 
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Formations et 
diplômes 

Formations financières et/ou juridiques supérieures dans le secteur public ; 
Expériences avérées de responsabilités budgétaires et managériales dans les collectivités à 
taille budgétaire équivalente ; 
Expériences de la conduite du changement. 

Connaissances 

Règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique ; 
Enjeux et cadre réglementaire de la comptabilité publique ; 
Droit public ; 
Maîtrise des logiciels bureautiques ; 
Maîtrise des différents modes de gestion. 

Savoir-faire 

Participer à la définition des orientations financières et stratégiques et à leur mise en œuvre ; 
Elaborer le budget principal et les budgets annexes ; 
Réaliser des analyses financières rétrospectives et prospectives ; 
Savoir gérer la dette et la trésorerie ; 
Maîtriser la conduite de projet ; 
Aptitude au management. 

Savoir-être 

Goût pour le travail en équipe ; 
Rigueur et organisation ; 
Aptitude à rendre compte ; 
Exemplarité et loyauté ; 
Adaptabilité et grande réactivité ; 
Sens de l’organisation et du fonctionnement hiérarchique. 

  
 Encadrement : 32 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 ; 
Poste éligible au télétravail ; 
Travail en bureau ; 
Rythme de travail souple nécessitant une 
grande réactivité et une grande disponibilité ; 
Pics d’activité lors de la période des échéances 
budgétaires ; 
Déplacements au sein des services 
déconcentrés ou auprès des partenaires et 
interlocuteurs externes. 
 

 
Moyens informatiques et bureautiques 

Rémunération (selon la délibération du CASDIS en vigueur) 

 Sur le grade requis 

 Groupe de fonction :  

 Paliers d’expérience, d’expertise et de qualifications professionnelles : selon expérience acquise 
dans un domaine équivalent 

Complémentaire et prévoyance 
Œuvres sociales : Action sociale (CNAS) / Amicale interne 
Restauration collective (Titres Restaurant si télétravail) 

N° du poste : 18  MAJ : 11/03/2022 PB :      ☒   Oui     ☐   Non 
 

☒   Voie statutaire 

☒   Voie contractuelle (durée réglementaire  
maximale) :  

Chef de groupement des Ressources Humaines 
02.32.70.70.68 

 

 


