Catégorie statutaire/Corps

Intitulé du poste

Commandant/ lieutenant-colonel
de sapeurs-pompiers
professionnels

Chef de la section missions de secours

Domaine(s) fonctionnel(s)

Emploi(s) –type

Code(s) fiche de l’emploi-type

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 – bureau organisation
Immeuble Garance - 18, rue des Pyrénées - Paris 20° (RER A, métro lignes 1, 2, 6, 9, tram lignes 3a et 3b)

Vos activités principales
Dans un contexte où le secours d’urgence aux personnes représente plus de 80% de l’activité opérationnelle des SDIS,
le titulaire du poste aura pour mission d’apporter une vision métier « sapeur-pompier » de niveau national dans tous
les dossiers ayant trait aux missions de secours. Il sera ainsi chargé d’animer une équipe dédiée (1 SPP et 1 cadre
administratif de catégorie A), dont les missions sont :
- contribuer à la définition de la stratégie en matière de SUAP pour les sapeurs-pompiers, participer à l’animation du
réseau des SIS sur ces sujets (blog des DDSIS, animation d’espaces métiers, contribution à la constitution d’un
infocentre, mise à disposition de bonnes pratiques…) et assurer un suivi de la mise en œuvre locale.
- assurer un suivi de la mise en œuvre locale du cadre juridique relatif aux missions de secours d’urgence aux
personnes et à l’aide médicale urgente, et contribuer à l’organisation des comités de suivi nationaux ;
- élaborer et analyser des textes normatifs (lois, règlements, circulaires etc) concernant le secours d’urgence aux
personnes et les missions des SSSM ; assurer une veille juridique, répondre aux diverses sollicitations (questionnaires
parlementaires, questions écrites ou orales posées au ministre, correspondances de sapeurs-pompiers ou de
particuliers…)
- assurer, en liaison étroite avec les préfectures concernées et les services (police, gendarmerie, sapeurs-pompiers) y
concourant, un suivi des missions spécialisées, notamment le secours en montagne ;

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Peuvent faire acte de candidature les officiers de sapeurs-pompiers professionnels du grade de COMMANDANT ou de
LIEUTENANT-COLONEL.
Mise à disposition de l’Etat
Participation aux astreintes opérationnelles du COGIC

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques

Savoir-faire

Savoir-être

Connaître l’environnement professionnel/niveau expert Savoir analyser/niveau maîtrise –
- requis
requis

Savoir s’adapter/niveau expert - requis

Connaître le droit public et le fonctionnement des Savoir travailler en équipe/niveau
institutions au plan national et européen /
expert – à acquérir
niveau maîtrise - requis

Avoir le sens des relations humaines /
Niveau maîtrise - requis

Avoir des compétences en informatique
bureautique/niveau maîtrise- requis

Savoir communiquer / Niveau maîtrise requis

– Avoir l’esprit de synthèse/niveau
maîtrise - requis
Savoir rédiger / niveau maîtrise requis
Savoir s’organiser/niveau maîtrise requis

Savoir s’exprimer oralement/niveau
maîtrise - requis

Votre environnement professionnel
Le bureau de l’organisation et des missions des SIS 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), le secours en montagne (SMO) ou tout sujet appelant une coordination nationale ou un
travail interministériel. Il a, en particulier, en lien avec les autres services concernés, pour mission de contribuer à la
construction de systèmes d’information métiers harmonisés et interopérables (système de gestion opérationnelle/ gestion
de l’alerte, plates-formes de réception des appels, eCall, etc.).

Composition et effectifs du service




Le chef de bureau, colonel de sapeurs-pompiers professionnel,
Son adjointe, attachée principale,
4 officiers supérieurs de sapeurs-pompiers professionnels et 1 attachée.

Liaisons hiérarchiques




Le chef de bureau et son adjointe,
Le sous-directeur des services d’incendie et de secours et son adjointe,
L’adjoint au préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, directeur des sapeurs-pompiers.

Liaisons fonctionnelles









les directions générales du ministère de l’intérieur, dont la DNUM, la DGGN et la DGPN ;
l’ANSC ;
la direction générale de l’offre de soins ;
les ministères concernés : santé, transports…. ;
les préfectures ;
les SIS.

Qui contacter ?
Le chef du bureau organisation
Colonel Nicolas MARILLET
Téléphone : 01 72 71 66 50
nicolas.marillet@interieur.gouv.fr
L’adjointe au chef du bureau organisation
Claire MARTIN
Téléphone : 01 72 71 66 78
claire.martin@interieur.gouv.fr

Durée attendue sur le poste :

Date de mise à jour de la fiche de poste:

3 ans

17/12/2020

Les dossiers de candidature comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé avec une photo d’identité
récente, les trois dernières fiches de notation, devront être adressés au plus tard le 15 janvier 2021 par messagerie :

sur la boite fonctionnelle du bureau des sapeurs-pompiers professionnels :
dsp-gestion-spp@interieur.gouv.fr

