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FORMATEUR PERMANENT 
GROUPEMENT FORMATION ET SPORT 

 
H/F 

N° du poste : 

Créée le : 
04/01/2017 

Mise à jour le : 
18/04/2018 

 

Mode de recrutement 
  ☒   Voie statutaire 
  ☐   Voie contractuelle (durée réglementaire maximale)  
 

Poste budgétaire 
  ☒   Oui 
  ☐   Non 

Lieu de travail / résidence administrative : 
 

Service départemental d’incendie et de secours 
de la Seine-Maritime 
Pôle compétence humaine 
Groupement formation et sport 
Centre départemental de formation / Etats-
majors des groupements territoriaux Est, Sud ou 
Ouest. 

Catégorie et grade : 
 

Catégorie : C  
 

Grade cible : Adjudant  
 
Grade possible : Sergent  

 

Missions du groupement formation et sport : 
− Organisation et mise en œuvre de l’ingénierie de formation ; 
− Mise en œuvre du plan de formation ; 
− Conseil et accompagnement des agents dans leur parcours formatif en lien avec leur parcours professionnel ; 
− Contribution à la prévention des risques liés à l’activité physique et sportive ; 
− Gestion du budget formation et sport ; 
− Gestion des équipes pédagogiques ; 
− Identification et analyse des besoins individuels et collectifs en matière d’évolution des compétences des 

compétences. 
Dimensionnement du groupement formation et sport : 
− 1 centre de formation à Saint-Valéry en Caux ; 
− 3 relais en Etats-majors de groupements territoriaux ; 
− 1 plateau technique à Tourville la Rivière ; 
− 42 agents. 
Liaisons hiérarchiques : 
− N+1 : Responsable de la mise en œuvre de la 

formation. 
− N+2 : Chefferie du centre départemental de 

formation. 

Liaisons fonctionnelles : 
− Internes : Avec l'ensemble des acteurs de formation, les 

services EAC des groupements territoriaux, les agents du 
centre départemental de formation et du centre technique 
de Tourville la rivière. 
 

−  Externes : Organismes de formation. 

Missions 
principales 

− Encadrer les formations de tronc commun organisées par le groupement formation et 
sport sur l’ensemble du département ; 

− Participer au développement des formations par le retour d’expérience sur le plan 
technique et sur le plan pédagogique ; 

− Assurer des fonctions de formateur dans ses domaines de compétence. 
Missions 

secondaires 
− En complément de ses missions il peut se voir confier des missions ou tâches 

ponctuelles, nécessaires au bon fonctionnement du groupement formation et sport. 
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Missions 
opérationnelles 

(SPP) 

Emploi opérationnel : Participation à des gardes de 12h en journée semaine en unités 
opérationnelles et ce en fonction du temps de travail dégagé après ses activités 
courantes et les actions de FMAPA de la filière formation et des spécialités 
éventuellement détenues.  
Secteur d’astreinte : Sans objet 

Compétences 
requises 

Formations et 
diplômes 

− Titulaire de la formation de formateur accompagnateur 
ou de la formation d’accompagnateur de proximité 
(anciens FOR 2, FOR 1) apprécié ; 

− Titulaire du PEAF PS (ancien PAE 1) apprécié. 

Connaissances − Connaissance du fonctionnement de l’établissement, 
process formation. 

Savoir-faire 
− Aptitude à l’encadrement ; 
− Aptitude et affinité aux nouvelles techniques 

pédagogiques. 

Savoir-être 

− Rigueur et organisation ; 
− Capacité à travailler en équipe ; 
− Diplomatie, capacités à rendre compte ; 
− Capacité d'analyse et d'anticipation ; 
− Autonomie et esprit d'initiative ; 
− Dynamisme et sens du relationnel. 

Encadrement Sans objet 

Conditions 
d’exercice du poste 

Quotité de travail 
− Régime de travail SHR ; 
− Poste à temps complet. 

Moyens matériels 
−   Moyens informatiques et bureautiques ; 
−   Effets d’habillement. 

Spécificités −   Travail ponctuel le samedi en fonction des besoins du 
service. 

Rémunération 

☒ Salaire indiciaire au grade concerné 
 
☒ Régime indemnitaire  

☐ hors indemnité de responsabilité 
☒ dont indemnité de responsabilité : 12 à 13% selon profil 

                                                                        
☒ Œuvres sociales : CNAS 

Renseignements 
Cheffe du centre départemental de formation. 
02.35.57.92.62 

 


