
  
 

 
 

  
 

 

 
 
Vos compétences principales mises en œuvre 

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être 

Connaître le droit public et le fonctionnement des 
institutions au plan national et européen /  
niveau maîtrise - requis 

Savoir manager / Niveau expert – 
requis 

Savoir communiquer / Niveau maîtrise - 
requis 

Avoir des compétences budgétaires et comptables / 
niveau pratique - requis 

Savoir gérer un projet / Niveau 
maîtrise - requis 

Avoir le sens des relations humaines / 
Niveau maîtrise - requis 

 Savoir négocier / Niveau expert - 
requis 

 

Localisation administrative et géographique / Affectation 

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises – direction des sapeurs-pompiers – Sous-direction des 
services d’incendie et des acteurs du secours 
 

Code(s) fiche de l’emploi-type 
 
EPP010A 

Emploi(s) –type 
 
RESPONSABLE SECTORIEL 

Domaine(s) fonctionnel(s) 
ELABORATION ET PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES 

Catégorie statutaire/Corps 

Colonel  de sapeurs-pompiers 
professionnels 

Intitulé du poste 
 

Chef du bureau organisation  

et missions des services d’incendie et de secours 
 

Vos activités principales 
 

- Animation des travaux visant à maîtriser la hausse continue du nombre des interventions de secours d’urgence à 
personne. Pour ce faire, animation du réseau des SIS et partenarial avec le ministère de la santé (DGOS) 

- Participation à la conduite du projet NexSIS 18-112 
- Participation au projet de réseau radio du futur 
- Suivi de la problématique des numéros d’urgence dans ses dimensions nationale et européenne 
- Doctrine nationale en matière de SDACR et de règlement opérationnel 
- Tout texte et référentiel relatif à l’organisation administrative, à l’organisation opérationnelle et aux missions des 

SIS ; 
 

Le BOMSIS suit toutes les questions qui se posent aux SIS nécessitant une réflexion et un traitement au niveau central. 
Il est ainsi chargé des dossiers transversaux tels que l’organisation du secours d’urgence aux personnes (SUAP), les 
systèmes d’information et de communication structurants (NexSIS, RRF et ANTARES en premier lieu) et de tout sujet 
appelant une coordination nationale ou un travail interministériel (plates-formes de réception des appels, directive 
européenne E-call, code européen des communications électroniques...). 
 
Le BOMSIS est appelé dans ce cadre à travailler en étroite collaboration avec les SIS, les autres ministères (tout 
particulièrement la Santé) et bien entendu avec les différents services de la DGSCGC. 

 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions 

Peuvent faire acte de candidature les officiers supérieurs de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel, 
colonel hors classe ou contrôleur général. 
Mise à disposition de l’État. 
Participe aux astreintes opérationnelles du COGIC. 
 
Le goût et l’expérience de la conduite de projets seront appréciés. 

Durée attendue sur le poste : 3 ans 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dossier de candidature, composé d’une lettre de motivation manuscrite, d’un curriculum vitae en double exemplaire, 
de deux photos d’identité récentes et des trois dernières fiches de notation, doit être adressé au plus tard le 19 juillet 
2019  : 

 
 
 
 
  

Monsieur le ministre de l’intérieur,  
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises 

Direction des sapeurs-pompiers 
Sous-direction des ressources, des compétences et de la doctrine d’emploi 

Bureau des statuts et du management  
Place Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 08 

 

    

 

DESTINATAIRES  

Tous préfets de départements (SDIS) 
Tous préfets de zone (EMIZ) 
Directeur ENSOSP 

  

 

Votre environnement professionnel 
 
 
Composition et effectifs du service 
 
L’adjointe au chef de bureau attachée principale, 1 attachée, 5 officiers (4 SPP et 1 BSPP), 1 alternant/apprenti. 
 
Le secrétariat est mutualisé pour les 3 bureaux de la sous-direction. 
 
Liaisons hiérarchiques  
Le sous-directeur des services d’incendie et de secours et son adjointe 
Le directeur des sapeurs-pompiers 
 
 
Liaisons fonctionnelles  
 
 les chefs de bureau de la DGSCGC 
 les directions générales du ministère de l’intérieur 
 le ministère chargé de la santé (échanges constants avec la cheffe du bureau du premier recours) 
 le ministère chargé de l’écologie et du transport 
 le secrétariat général des affaires européennes 
 les SDIS 
 les préfectures 

Qui contacter ? 
 
Le sous-directeur : Julien Anthonioz-Blanc  01 72 71 66 30 
son adjointe :       Catherine  Bachelier      01 72 71 66 60 

 


