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ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) 

SERVICE CARRIERES, RETRIBUTIONS ET BUDGET 

 Groupement Ressources humaines 

                   Direction départementale du SDIS 76  

 6, rue du verger  

 76190 YVETOT 

Missions du SDIS 

 

Missions du groupement 

 

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 

 

4 services ;  

28 agents ;  

Budget 2021 : Fonctionnement : 70 000 000 € 

Liaisons hiérarchiques Liaisons fonctionnelles 

N+1 : Adjointe au chef de service Carrières, rétributions et 

budget. 

 

 

Internes : Cadres et agents du groupement, ainsi 

qu’avec l’ensemble des groupements / services et 

agents du SDIS. 

Externes : DGSCGC, autres SDIS. 

  

Missions principales 

 

Mettre à jour administrativement les dossiers individuels des agents ainsi que les logiciels métiers : 

- Classement et archivage des dossiers individuels ; 

- Tri des dossiers individuels et remise en état ;  

- Vérification et saisie informatique pour mise à jour du SIRH en conformité avec le dossier de l’agent ; 

- Etre en lien et venir en appui aux groupements fonctionnels alimentant les dossiers individuels et le SIRH. 

 

Missions secondaires 

Sans objet. 

Emploi opérationnel (SP) 

Sans objet. 

Filières et plages de grades du poste 

 

SPP 

 

 

ADM 

Cadre d’emplois des adjoints 

administratifs 

TECH 

 

 

 
Formations et 

diplômes 
Expérience similaire ou diplôme RH ou archive souhaité 

Connaissances 
Milieu sapeur-pompier apprécié ; 

Statut de la fonction publique territoriale. 

Savoir-faire 
Maîtrise des outils informatiques ; 

Aptitude au port de charge modérée et à la manutention de dossier ; 
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Capacité d’analyse et d’adaptabilité ; 

Mise en forme de documents ; 

Expression orale et écrite de qualité. 

Savoir-être 

Adaptabilité ; 

Capacité à travailler en équipe ; 

Aptitude à rendre compte ; 

Grande discrétion et rigueur. 

 
Encadrement 

Sans objet. 
 

 

☒ 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 

☐ Badge télépéage 

  

 

Temps complet (37 heures 30 

hebdomadaire) ; 

Amplitude horaire variable en fonction des 

obligations du service ; 

Disponibilité ; 

Activité sédentaire ; 

Poste non éligible au télétravail. 

 

 Moyens informatiques et bureautiques 

 

                  Rémunération (selon la délibération du CASDIS en vigueur) 

− Sur le grade requis 

− Groupe de fonction : 3.1 

− Paliers d’expérience, d’expertise et de qualifications professionnelles : selon expérience 

                  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) 

                  Restauration collective 

N° du poste : 1379/1380  MAJ : 20/03/2023 PB :      ☐   Oui     ☒   Non 
 

☐   Voie statutaire 

☒   Voie contractuelle (durée réglementaire  

maximale) : 6 mois 

Adjointe au chef de service Carrières, rétributions et 

budget 

02.32.70.71.20 
 

 


