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ASSISTANT(E) 

GROUPEMENT DES AFFAIRES RESERVEES 

 Groupement des affaires réservées 
               Direction départementale du SDIS 76 

6, rue du verger  
76190 YVETOT 

Missions du SDIS 
 

Missions du Groupement des affaires réservées 
 

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

Communication ; 
Développement du volontariat ;  
Mission citoyenneté ; 
Chancellerie et protocoles ; 
Dialogue social. 
 

Dimensionnement du Groupement 
des affaires réservées  

 

2 services ; 
9 agents ; 
Budget : 56 200 € 

Liaisons hiérarchiques  Liaisons fonctionnelles 

N+1 : Chef du groupement des affaires réservées. 
 

Internes : Cheffe de service communication, chef de 
service développement du volontariat, experte 
citoyenneté, groupements fonctionnels et territoriaux, 
CIS. 
Externes : Echanges avec le public. 

  

Missions principales 
 
Vous avez pour missions de venir assister la chefferie de groupement ainsi que les différents chefs de services dans 
leurs missions de développement du volontariat, de la communication, de la chancellerie et des actions en faveur 
de la citoyenneté : 
 
Accueil physique et/ou téléphonique : 

- Recevoir et orienter les demandes ; 
- Accompagner et renseigner sur la réalisation de démarches administratives ; 
- Hiérarchiser les demandes ou informations selon leur caractère d’urgence ; 
- Rechercher et diffuser des informations. 

 
Planification et suivi 

- Gérer les agendas, prendre et organiser les rendez-vous ; 
- Réaliser les ordres de missions ; 
- Préparer et suivre des parapheurs ; 
- Assurer l’organisation logistique de réunions. 

 
Gestion de l’information, classement, archivage de documents : 

- Participer à l’enregistrement du courrier entrant et sortant ; 
- Photocopier et assembler des documents ; 
- Trier, classer et archiver des documents. 
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Traitement des dossiers et saisie de documents : 
- Prendre des notes, saisir et mettre en forme tous types de courriers et compte-rendu de réunion ; 
- Rédiger des documents administratifs ; 
- Gérer et actualiser une base d’informations. 

Service communication : 
- Participer à l’organisation des évènements et manifestations ; 
- Suivre les invitations aux manifestations en lien avec le secrétariat de direction ; 
- Rechercher des éléments de langage pour les allocutions ; 
- Centraliser les demandes liées à l’organisation des différentes manifestations organisées par le groupement ; 
- Gérer le matériel de prêt pour les cérémonies et les évènements organisés par le groupement. 

Service développement du volontariat : 
- Participer à la réalisation des conventions ; 
- Assurer le traitement administratif et le suivi des conventions de disponibilité ; 
- Suivre les dates de renouvellement des conventions de disponibilité ; 
- Participer à l’organisation des manifestations ; 
- Préparer les dossiers de convention de disponibilité et en assurer leur traitement administratif. 

Citoyenneté : 
- Assurer le suivi des actions favorisant le Service National Universel (SNU) ; 
- Assurer le suivi des classes de cadets de la sécurité ; 
- Assurer la gestion administrative et le suivi des stages favorisant l’accueil des jeunes (stages de 3ème….). 

 
Chancellerie : 

- Participer aux tâches administratives relatives à la chancellerie. 
 
 

 
Missions secondaires 

 

 
L’assistant(e) administratif(ve) peut se voir confier toute autre mission contribuant à l’activité du groupement des 
affaires réservées.  
 

Emploi opérationnel (SP) 

 Sans objet 

Filières et plages de grades du poste 

SPP 
 

 
ADM 

Adjoint administratif à adjoint 
administratif principal de 1ère classe 

TECH 
 

     
 

 

Formations et 
diplômes Diplôme d’assistante ou expérience significative sur un poste de même type. 

Connaissances 
Du milieu sapeur-pompier appréciée ; 
Des outils informatiques de base ; 
Des logiciels métiers. 

Savoir-faire 

Utilisation des outils informatiques ; 
Saisir des documents de formes et de contenus divers ; 
Rédiger des comptes rendus ; 
Répondre aux appels téléphoniques et prendre des messages ; 
Rechercher et diffuser des informations ; 
Assurer l’organisation logistique des réunions. 



Page | 3  
 

Savoir-être 

Devoir de confidentialité ; 
Rigueur et organisation ; 
Disponibilité ; 
Capacité à prendre des initiatives et à rendre compte ; 
Qualités relationnelles ; 
Sens de la hiérarchie ; 
Réactivité ; 
Sens de l’écoute ; 
Rigoureux (se) et organisé (e) ; 
Capacité à travailler en équipe ; 
Volontaire et courageux (se). 

 

 
 Encadrement 

Néant 

 

 

☒ Word, Excel, PowerPoint 
☒ Logiciel de gestion de courriers : Elise 
☐ Logiciel financier  
☒ Logiciel métier  
☐ Logiciel technique 
☐ Logiciel graphique 

 

☐ Effets d’habillement 
☐ Logement de fonction 
☐ Véhicule de fonction 
☐ Téléphone portable 
☐ Ordinateur portable / tablette 
☐ Badge d’accès 
☒ Carte de pointage 
 

    

 

Temps complet ; 
Amplitude horaire variable en fonction des 
obligations du service ; 
Déplacements dans le département. 
 

 Moyens informatiques et bureautiques. 
 

Rémunération (selon la délibération du CASDIS en vigueur) 
 Sur le grade requis 
 Groupe de fonction : 3.1 
 Paliers d’expérience, d’expertise et de qualifications professionnelles : selon expérience 

acquise dans un domaine équivalent 
Complémentaire et prévoyance 
Œuvres sociales : Action sociale 

N° du poste : 
1207  MAJ : 10/01/2022 PB :      ☒   Oui     ☐   Non 

 

☒   Voie statutaire 
☒   Voie contractuelle (durée réglementaire  
maximale) :  

Chef du groupement des affaires réservées 
02.35.56.37.16 

 

 


