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CONDUCTEUR 

REGIME 12H 

CIS GRAND-QUEVILLY  

 

H/F 

 

N° du poste : 

Créée le : 

09/06/2015 

Mise à jour le : 

23/11/2017 

 

Mode de recrutement 

  ☒   Voie statutaire 

  ☐   Voie contractuelle (durée réglementaire maximale) : …………..  mois 

 

Poste budgétaire 

  ☒   Oui 

  ☐   Non 

Lieu de travail / résidence administrative : 
 

Service départemental d’incendie et de secours de 

la Seine-Maritime 

Centre d’incendie et de secours de Grand-

Quevilly 

9 rue Maurice RAVEL 

76120 GRAND-QUEVILLY 

 

Catégorie et grade : 
 

Catégorie : C 

 

Grade cible : Caporal 

 

Grade possible : Caporal-chef 

 

Missions du centre d’incendie et de secours de Grand-Quevilly : 

 Prévention, protection et lutte contre les incendies ; 

 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 victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. 

 

Dimensionnement du centre d’incendie et de secours de Grand-Quevilly : 

 Centre de secours : effectif supérieur ou égal à 10 et inférieur ou égal à 20 sapeurs-pompiers professionnels ; 

 57 sapeurs-pompiers volontaires ; 

 Nombre de sorties en 2016 : 2360 

 

POJ Jour (12 heures) POJ Nuit (12 heures) 

Lundi au vendredi 12 Lundi au vendredi 12 

Samedi 9 Samedi 12 

Dimanche 9 Dimanche 9 

 
 

Liaisons hiérarchiques : 

 N+1 : Sous-officier de garde. 

 N+2 : Chefferie du centre de secours. 

Liaisons fonctionnelles : 

 Internes : avec le chef de centre, le CODIS et l’équipe 

de garde. 

 Externes : usagers du service public, autres intervenants 

des services de santé et d’urgence, forces de l’ordre. 

 

Missions 

principales 

Engagement des moyens d'intervention 

 Recevoir et exécuter les ordres et les consignes et rendre compte à la hiérarchie ; 

 Établir les communications entre intervenants ; 

 Appliquer les règles de sécurité individuelles et collectives ; 

 S'équiper de la tenue et des matériels conformes aux consignes et adaptés à la 

mission ; 

 Mettre en œuvre les techniques opérationnelles et les matériels liés :  

 à la lutte contre l'incendie ; 
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 à l'assistance et secours aux personnes victimes d'accidents ; 

 à la protection des biens et de l'environnement contre les sinistres de toutes 

natures. 

 Identifier et s'adapter à des situations spécifiques ; 

 Évoluer en milieux hostiles ; 

 Contrôler l'efficacité de sa technique ; 

 Mettre en œuvre des dispositifs de sécurité des usagers ; 

 Appliquer les règles et consignes relatives à la sécurité des usagers ; 

 Porter assistance à la médicalisation des victimes. 

 

Réalisation d'interventions diverses, de protection et de lutte contre les sinistres 

 Exécuter les ordres relatifs aux objectifs d'intervention et en rendre compte ; 

 Mettre en œuvre les matériels et les techniques de traitement des sinistres, de 

sauvetage, d'extinction, de protection, de déblai et de surveillance. 

  

Participation au maintien de la capacité opérationnelle 

 Vérifier le bon fonctionnement et la capacité opérationnelle des matériels roulants et 

non roulants, l'armement des engins, les moyens de communication ; 

 Procéder au réarmement, au reconditionnement, au nettoyage et à la désinfection des 

matériels et engins ; 

 Conduire les opérations d'entretien et de maintenance de premier niveau ; 

 Prendre connaissance des consignes opérationnelles : manifestation, fermeture de 

voie, rupture d'approvisionnement en eau ; 

 Participer aux manœuvres et aux exercices de maintien des aptitudes physiques ; 

 S'assurer de sa capacité opérationnelle permanente (physiologique, matérielle, etc.) ; 

 Participer aux opérations de fin d'intervention ; 

 Participer aux retours d'expérience. 

 

Transfert de compétences 

 Partager ses savoir-faire. 

Missions 

secondaires 
 Collaborer au fonctionnement général du centre de secours. 

Missions 

opérationnelles 

(SPP) 

Emploi opérationnel : Conducteur 

Compétences 

requises 

Formations et diplômes 

 Conducteur détenteur du permis poids lourd ; 

 COD 1 et COD 6 exigés ; 

 COD 2 apprécié ; 

 Formation à la conduite et à la manipulation des portes 

cellules appréciée. 

Connaissances 

 Fonctionnement d'un CIS mixte ; 

 Outils de gestion de l'alerte ; 

 Fonctionnement de l’établissement ; 

 Secteur géographique d’intervention. 

Savoir-faire  Expérience appréciée de la conduite. 

Savoir-être 

 Aptitude à rendre compte ; 

 Sens du travail en équipe ; 

 Dynamisme, maîtrise de soi ; 

 Rigueur, discrétion ; 

 Sens du service public. 
Encadrement Sans objet 

Conditions 

d’exercice du poste 

Quotité de travail  Régime de travail 12h. 

Moyens matériels 
 Effets d’habillement ; 

 Moyens matériels du centre de secours. 

Spécificités Sans objet 



 

Page | 3  
 

Rémunération 

☒ Salaire indiciaire au grade concerné 

 

☒ Régime indemnitaire  

☐ hors indemnité de responsabilité 

☒ dont indemnité de responsabilité : 8,5 %  

 

☒ Œuvres sociales : CNAS 

Renseignements 
Chef du centre d’incendie et de secours de Grand-Quevilly. 

02.35.56.38.25 

 


