
 

 

Intitulé du poste 
 

Chargé de mission « Doctrine et techniques 

opérationnelles » 

Catégorie statutaire/Corps 

A- Cadre d’emploi des capitaine, 
commandant et lieutenant-colonel de 
sapeurs-pompiers professionnels 

Domaine(s) fonctionnel(s) 
 

Élaboration et pilotage des politiques publiques 

Emploi(s) –type 
 

Cadre sectoriel du grade de Capitaine ou Commandant 

Localisation administrative et géographique / Affectation 
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises / Direction des Sapeurs-Pompiers/Sous-direction 
de la doctrine et des ressources humaines  
Immeuble Garance, 18 rue des Pyrénées, Paris 20° 
 

Code(s) fiche de l’emploi-type  
 

EPP011A 

Vos activités principales 

 

Sous l’autorité du chef de section « doctrine et techniques opérationnelles », vous participez à l'élaboration de la 
doctrine opérationnelle des sapeurs-pompiers (Guides de doctrine opérationnelle - GDO, guides de techniques 
opérationnelles - GTO, partage d’information opérationnelle - PIO). 
 
Commune à l’ensemble des services d’incendie et de secours (SIS), l’écriture de la doctrine et des techniques 
opérationnelles nécessite d’animer en permanence des groupes de référents issus des SIS, des unités militaires investies 
à titre permanent des missions de sécurité civile ou d’experts issus du monde professionnel. 
 
Vous participez également à la valorisation du modèle de sécurité civile Français et vous pourrez être amené à 
participer à des missions d’expertise en France ou à l’étranger. 
 
Compétences particulières souhaitées : 

L’activité de l’intéressé s’inscrit dans le cadre d’une forte collaboration avec les SIS, les autres sections du BDFE et les 
autres bureaux de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises mais également dans le cadre des 
travaux menés en interservices et en interministériel. 

Missions nécessitant une maîtrise des textes réglementaires applicables aux sapeurs-pompiers, un sens aigu des 
relations avec les différents acteurs et partenaires et des capacités rédactionnelles. 

Expérience professionnelle au sein d’un groupement en charge des opérations d’un SIS requise et nécessaire, avec une 
bonne connaissance dans la mise en œuvre des techniques et tactiques opérationnelles de sécurité civile. 

Connaissance des textes et règlements applicables aux services d'incendie et de secours dans le cadre de leurs missions 
opérationnelles. 

Aptitudes à la conceptualisation, à la conduite de projets et à l’animation de groupes de travail.  

Maîtrise de l’outil informatique indispensable.  

Titulaire de la FAE de chef de groupement apprécié. 

Qualités requises : 

Qualités rédactionnelles fortes. 

Capacité de négociation indispensable.  

Rigueur, discrétion, stabilité et disponibilité, sens de l’esprit d’équipe et des relations humaines, aptitude à l’accueil du 
public (nombreux contacts téléphoniques, visites et réunions), engagement personnel, capacité d’adaptation au 
management par objectifs. 

Contraintes du poste :  

Déplacements à effectuer dans toute la France. 

Astreintes opérationnelles à assurer. Poste non logé – Dispositions statutaires des personnels sapeurs-pompiers 
professionnels mis à disposition à l’Etat. 



Vos compétences principales mises en œuvre 
 

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être 

Connaître l’environnement professionnel :  

Niveau maîtrise 

Savoir analyser/  

Niveau maîtrise 

Avoir le sens des relations humaines /  

Niveau pratique 

 Connaître le droit de la fonction publique/ 
Niveau pratique 

Savoir négocier /  

Niveau maîtrise 

Savoir s’adapter / Niveau maîtrise 

Avoir des compétences en matière 
bureautique / niveau pratique 

Savoir rédiger/ Niveau maîtrise Savoir s’exprimer oralement/ Niveau maîtrise 

Avoir des connaissances juridiques / Niveau 
pratique 

Savoir travailler en équipe /  

Niveau maîtrise 

 

 
Les dossiers de candidature, comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé et une photo d’identité 
récente devront être adressés au plus tard le 9 octobre 2020 sur la boite fonctionnelle des sapeurs-pompiers 
professionnels : dsp-gestion-spp@interieur.gouv.fr 

Qui contacter ? 
Le chef du bureau de la doctrine, de la formation et des équipements : Colonel HC François GROS 
L’adjointe au chef de bureau : Commandante Angélique LEBORGNE  

Votre environnement professionnel 
 
 Activités du service  
 
La sécurité civile s’organise autour de différents acteurs relevant de l’Etat (moyens nationaux), des collectivités 
locales (sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours - -SIS) et des 
associations de sécurité civile. La DGSCGC est garante de la cohérence nationale de la sécurité civile. Au sein de la 
direction des sapeurs-pompiers (DSP), la sous-direction de la doctrine et des ressources humaines (SDDRH) assure le 
pilotage de l’organisation opérationnelle et administrative des SIS ainsi que des questions relatives aux sapeurs-
pompiers (40 000 professionnels et 200 000 volontaires). Le bureau de la doctrine, de la formation, et des 
équipements est l'un des trois bureaux de cette sous-direction. Il définit la doctrine opérationnelle des sapeurs-
pompiers. Il élabore les référentiels nationaux de formation et habilite les écoles dispenser ces formations. Il anime au 
niveau central les travaux de normalisation, de préconisation ou de spécification des équipements. Il valide et diffuse 
les innovations techniques intéressant la sécurité des sapeurs-pompiers.  
 
 Composition et effectifs du service  
 
Le bureau de la doctrine, de la formation, et des équipements, dirigé par un colonel de sapeurs-pompiers 
professionnel, est composé de 8 collaborateurs de catégorie A (cadre administratif, pompiers professionnels civils et 
militaires). 
 
 Liaisons hiérarchiques  
Le chef de section, 
Le chef de bureau,  
Le sous-directeur de la doctrine et des ressources humaines, 
Le directeur des sapeurs-pompiers. 
 
 Liaisons fonctionnelles  
Chef de sections, chargés de missions, agents de différentes sections de la SDDRH, de la DSP et de la DGSCGC. 

Vos perspectives 
 
L’expérience acquise sur ce poste vous permettra de valoriser votre déroulement de carrière grâce à une mobilité 
inter-fonction publique 

Date de mise à jour de la fiche de poste (15/04/2020) :  


