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GESTIONNAIRE – BUREAU FICHIER – GROUPEMENT PREVENTION 

SOUS-DIRECTION ANTICIPATION ET ACTION 

Sous direction Anticipation et action  
Direction départementale du SDIS 76 
6, rue du verger  
76190 YVETOT 

Missions du SDIS Missions de la sous-direction anticipation et action 

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. 
 

 Evaluer le niveau de sécurité des ERP en 
exploitation 

 Présider les jurys d'examens SSIAP 
 Assurer le secrétariat des commissions de 

sécurité pour le Préfet 
 Piloter la conception, la rédaction et 

l'accompagnement de la doctrine 
opérationnelle 

 Conduire la mise en œuvre auprès des acteurs 
opérationnels 

 Analyser et évaluer les pratiques 
opérationnelles 

 Conseiller les élus en termes de DECI 
 Réaliser les plans de secours afin de faciliter 

l'intervention des secours 
 Identifier et analyser les risques 

 

Dimensionnement de la sous-
direction anticipation et action 

 

3 groupements : opérations, prévention, prévision et aménagement du 
territoire 
71 agents (sans CODIS)  

Liaisons hiérarchiques Liaisons fonctionnelles 

N+1 : Cheffe de service administration. 
N+2 : Chef de la sous-direction anticipation et action. 
 

Internes : Personnels du groupement Prévention. 
Externes : Collectivités territoriales, administrations de 
l’État, organismes de formation. 

  

Missions principales 

 
Le bureau fichier comprend 2 agents, une référente et un gestionnaire. 

Ce bureau est placé sous l’autorité hiérarchique de la cheffe de service de la gestion administrative. 

La spécificité du domaine de compétence de l’activité dévolue à ce bureau est acquise en milieu professionnel 

 
Missions du bureau :  
Alimenter et tenir à jour le fichier départemental des ERP/IGH et en garantir la conformité 
Procéder à des autocontrôles réguliers afin de détecter toute anomalie  
Suivre l’évolution des avis défavorables : édition de la liste des avis défavorables, information mensuelle aux services 
extérieurs, suivi des familles d’établissements (lycées, collèges et type JOUR) et proposer des actions à la réduction 
Coordonner le suivi quotidien des 8 commissions communales de sécurité en s’assurant que les ordres du jour sont 
en cohérence avec le plan de charge (enregistrement des procès-verbaux, intégration sous le logiciel, transmission 
au préventionniste en charge de la commission); 
Gérer de manière transversale avec le CODIS les établissements dangereux sous avis défavorable majeur ; 
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Rédiger des courriers à caractère particulier (suivi des avis défavorables dangereux, suivi des arrêtés de fermeture en 
lien avec les maires) ; 
Gérer le suivi des examens SIAPP (service de sécurité incendie et d’assistance à personnes) de l’ouverture à 
l’attribution des diplômes en lien avec les organismes de formation, la préfecture, le groupement des finances 
(vérification des paiements sur le logiciel SEDIT avant relance ou validation) et le préventionniste ; 
 
Missions techniques informatiques :  
Réaliser des requêtes à des fins statistiques et procéder à leur analyse : 

 Mensuelles : suivi visites et études, présidences, carences, mémo Préfet ; 

 Annuelles : info Sdis en lien avec la DGSCGC ; CCDSA et indicateurs Indigo en lien avec la Préfecture 

 Particulières : toutes demandes ponctuelles liées aux ERP/IGH ; 

 
Missions secondaires 

Assurer la continuité de service au sein du service de la gestion administrative de la sous-direction en cas de 

nécessité. 

Emploi opérationnel (SP) 

Sans objet 

Filières et plages de grades du poste 

 
SPP 

 

ADM 
Cadre d’emplois des adjoints 

administratifs 

TECH 
 

     
 

 

Formations et 

diplômes 
Maîtrise exigée des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint). 

Connaissances 
Maîtrise de l’orthographe. 
Mission et organisation des Sdis et notamment 
de la prévention incendie 

Savoir-faire 
Aptitude à suivre des objectifs et à rendre compte ; 
Appétence pour l’informatique ; 
Adaptabilité aux outils informatiques (logiciel métier). 

Savoir-être 

Sens du service public 
Sens de la rigueur  
Capacité d’organisation, d’autonomie et de travail en équipe ; 
Faculté d’analyse et d’adaptation. 
Réactivité 

  

 

☒ 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 
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Temps complet ; 
Travail en bureau ; 
Poste éligible au télétravail. 
 

 Moyens informatiques et bureautiques 
 

Rémunération (selon la délibération du CASDIS en vigueur) 

 Sur le grade requis 

 Groupe de fonction : 2.2 

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

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 (titre restaurant si télétravail) 

N° du poste : 278  MAJ : 18/11/2022 PB :      ☒   Oui     ☐   Non 
 

☒   Voie statutaire 

☒   Voie contractuelle (durée réglementaire  
maximale) : … 

Cheffe de service administration générale 
02.35.56.11.73 
 

 

 


