Intitulé du poste

Catégorie statutaire/Corps

Chef de l’inspection générale de la sécurité civile

A - Officier relevant du cadre d’emplois
de conception et de direction des
sapeurs-pompiers professionnels

Domaine(s) fonctionnel(s)
Contrôle
Code(s) fiche de l’emploi-type

Emploi(s) –type
Responsable de l'activité d'audit et/ou de contrôles internes

CTL002A

Localisation administrative et géographique / Affectation
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises – Inspection générale de la sécurité civile –
site Garance – 18, rue des Pyrénées 75020 Paris –

Vos activités principales
Missions de gestion interne à I'IGSC :
• Gérer et animer une équipe d'inspecteurs (officiers SP civils et militaires)
• Organiser l'activité de l'inspection
• Animer le réseau des inspecteurs associés
Missions d'évaluation des services :
• Participer aux différentes missions (évaluations périodiques, inspections techniques, enquêtes, audits et
conseils)
• Apporter sa contribution aux études de Sécurité civile et à l'évaluation des politiques publiques
• Assurer le suivi en temps réel des différents dossiers d'actualités
• Mener une réflexion permanente sur la place que doit occuper l'inspection au sein de la Sécurité civile,
favoriser son évolution et anticiper son adaptation
Autres missions :
• Représenter la DGSCGC en qualité de membre de droit de la CNSIS (conférence nationale des services
d'incendie et de secours), participation aux divers jury des concours et examens d'officier supérieur de
l'ENSOSP (chef de groupement…)
• Participer au comité ministériel d'audit interne du ministère de l'intérieur, en qualité de membre de droit
• Définir les règles de déontologie et conseiller –en tant que référent déontologue- en interne les services de la
DGSCGC ainsi que le réseau des SDIS
• Participer à la permanence de direction

Spécificités du poste : Contraintes /Sujétions
• Des déplacements sont à prévoir,
• Une grande disponibilité est demandée.
• Une expérience effective dans les fonctions de DDSIS est exigée.
• Vous exercez vos fonctions sous le régime de la mise à disposition de l'État (MAD).
Vos compétences principales mises en œuvre
• Ce poste bénéficie de la mise en œuvre d'un complément de rémunération au regard des sujétions des
responsabilités exercées à Paris
• Résidence parisienne obligatoire
• Peuvent faire acte de candidature les officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des
sapeurs-pompiers professionnels, du grade de contrôleur général.

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques

Savoir-faire

Savoir-être

Connaître l’environnement professionnel : niveau
expert - requis

Savoir analyser / Niveau expert –
requis

Avoir le sens des relations humaines /
Niveau maîtrise - requis

Avoir des compétences juridiques / Niveau maîtrise requis

Savoir s’organiser / Niveau
maîtrise - requis

Savoir s’adapter / Niveau maîtrise requis

Avoir des compétences budgétaires et comptables /
niveau maîtrise - requis

Savoir rédiger / Niveau expert requis

Savoir s’exprimer oralement/ Niveau
maîtrise - requis

Connaître les méthodes d’audit / niveau expert – à
acquérir

Savoir travailler en équipe / Niveau
maîtrise - requis

Autres : Connaître l’environnement des collectivités
territoriales / niveau maîtrise - requis

Avoir l’esprit de synthèse / Niveau
expert - requis

Durée attendue sur le poste :

3 ans

Votre environnement professionnel
Activités du service
L’inspection a pour activité principale l'évaluation périodique des services de la Sécurité Civile, dont l'inspection technique des
services d’incendie et de secours (SIS). Elle remplit, depuis 2004, la mission prévention des accidents et enquêtes qui vise
principalement à réduire les accidents en service des sapeurs-pompiers. Elle anime un réseau de correspondants « santé,
sécurité et qualité de vie en service » identifiés au sein des SIS.
L'inspection est en charge d'une mission de conseil et d'appui aux SDIS et aux services de l'Etat : enquêtes administratives,
missions d'appui au management, audits dont certains sont effectués avec d’autres corps d’inspection du ministère de
l'intérieur et du ministère des armées (IGA, IAT, IMN, IGPN, etc.), analyses de sinistres en retour d’expérience.
Elle contribue à l'évaluation des directeurs et des directeurs adjoints des SDIS et à l'instruction de leurs nominations.
Elle participe au contrôle des associations agréées de Sécurité civile.
Elle concourt avec l’inspection générale de l’administration, à l'évaluation des actions de prévention et des dispositifs mis en
œuvre à la suite d’accidents, de sinistres ou de catastrophes.

Composition et effectifs du service
L’inspection générale de la sécurité civile s’appuie sur 13 inspecteurs permanents (anciens DDSIS ou DDASIS, officiers
supérieurs BSPP, FORMISC, administrateurs civils), renforcés par 2 médecins et un pharmacien (conseillers santé du
DDGSCGC) et d'inspecteurs associés référents lors des missions d'inspection et d'évaluation (MIE) ou des enquêtes
techniques MPAE.

Liaisons hiérarchiques
Le directeur général de la Sécurité civile et de la gestion des crises

Liaisons fonctionnelles
Relations internes : l'ensemble de la DGSCGC
Relations externes : autres services de l'Etat, préfectures, services d'incendie et de secours, …

Qui contacter ?
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
M. Alain THIRION – 01 45 64 48 60
Le chef de l’inspection générale de la sécurité civile :
Le contrôleur général Dominique VANDENHOVE – 01 86 21 62 00 ou 07 86 41 26 86.
dominique.vandenhove@interieur.gouv.fr
Le conseiller pour les emplois supérieurs de direction :
Le contrôleur général Christophe RISDORFER – 01 72 71 66 02

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaa) : 14/01/2021

Les dossiers de candidature comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé avec une photo d’identité
récente, devront être adressés au plus tard le 15 février 2021 par mail :
sur la boite fonctionnelle du bureau des sapeurs-pompiers professionnels :
dsp-gestion-spp@interieur.gouv.fr

