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FORMATEUR(TRICE) PERMANENT(E) 

N° du poste : 33 
SOF / 62 SOF / 38 

SOF /41 SOF 

Créée le : 
22/02/2019 

Mise à jour le : 
19/06/2019 

 

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 
Affectation fonctionnelle : 
Pôle compétence humaine 
Groupement formation et activités physiques 
Ecole départementale de formation 
Résidence administrative :  
Groupement EST (7, boulevard de l’Europe - ZI 
Sainte Radegonde 76 270 Neufchâtel-en-Bray) 
ou groupement SUD (rue Demarest 76 100 Rouen) 
ou groupement OUEST (3 rue du sergent Goubin 
76 600 Le Havre Caucriauville) 
ou CDF (9 rue du Noroit 76 460 Saint-Valéry-en-
Caux) 
ou CFIT  (ancienne école des ponts Le Val au Mont 
76 410 Tourville la Rivière) 
ou direction départementale (6 rue du verger 76 190 
Yvetot) 
Suivant le lieu de résidence personnelle. 

Cadre statutaire : 
 

Catégorie : C  
 

Grades : cadre d’emplois des sous-officiers 
 

Missions du service mise en œuvre des formations (école départementale): 
− Elaboration et partage du calendrier annuel de formation ;  
− Déclinaison du calendrier annuel de formation et optimisation des participations aux stages ;  
− Gestion et entretien des outils, engins, et structures de formation dans une logique de traçabilité ;  
− Suivi logistique optimisé des actions de formation ;  
− Gardiennage et accueil des sites de formation ;  
− Coordination proactive de tous les formateurs ;  
− Face à face pédagogique optimisé ;  
− Animation des réseaux de formateurs réguliers ;  
− Animation des réseaux d’accompagnateurs de proximité réguliers ;  
− Animation des réseaux de cadres RH-Formation des unités opérationnelles ;  
− Coordination et modernisation des actions de FMPA départementales de spécialités et de tronc commun ;  
− Développement des activités physiques et sportives ;  
− Contribution aux actions de bien-être au travail ;  
− Gestion logistique rationnalisée des achats de matériels et équipements. 
Dimensionnement du service mise en œuvre des formations (école départementale) : 
− 1 centre départemental de formation à Saint-Valéry-en-Caux ; 
− 1 plateau technique à Tourville la Rivière ;  
− 3 relais en Etats-majors de groupements territoriaux ; 
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− 23 agents permanents répartis sur le centre départemental de formation, le plateau technique de Tourville la 
rivière et les groupements territoriaux 

Liaisons hiérarchiques : 
− N+1 : Officier coordonnateur des formateurs. 
− N+2 : Chef du service mise en œuvre des formations 

(chef de l’école départementale). 

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

formation. 
− Externes : Partenaires extérieurs du groupement 

formation. 

Missions 
principales 

− Préparer, organiser et encadrer les formations organisées par le groupement 
formation et activités physiques sur l’ensemble du département, 

− Assurer des fonctions de formateur et d’évaluateur des stagiaires dans ses domaines 
de compétence, 

− En lien avec les logisticiens, assurer la gestion et le contrôle des matériels, 
équipements et outils de formation ;  

− Participer au développement des formations en approche par les compétences ;  
− Participer à l’évaluation des stages par le retour d’expérience (sur le plan technique 

et sur le plan pédagogique). 

Missions 
secondaires 

− Maintenir et développer ses compétences en matière de formation et conserver un 
lien avec l’activité opérationnelle ; 

− Participer ponctuellement aux réseaux de compétence animés par le service 
conception en vue de l’élaboration des actions de formation ; 

− Assurer ponctuellement des actions de formation au profit de partenaires extérieurs 
du Sdis, notamment, à l’international si l’agent le souhaite ; 

− En complément de ses missions il peut se voir confier des missions ou tâches 
ponctuelles, nécessaires au bon fonctionnement du groupement formation et activités 
physiques. 

Missions 
opérationnelles 

(SPP) 

Emplois opérationnels : Sont définis par le DDSIS en fonction des unités de valeur 
détenues par l’agent et des nécessités de service. 

Compétences 
requises 

Formations et diplômes 

− Titulaire de la formation de formateur 
accompagnateur apprécié ou à acquérir ;  

− Titulaire de la formation PAE FOR PS apprécié ;  
− Titulaire d’une formation de formateur spécifique 

à un domaine de compétence apprécié.  

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

Savoir-faire 

− Aptitude à l’encadrement de stagiaires ; 
− Expérience dans le domaine de la formation 

apprécié ;  
− Aptitude et affinité avec les 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 ; 
− Régime de travail en garde 12h ponctuellement ;  
− Poste à temps complet. 

Moyens matériels −   Moyens informatiques et bureautiques. 

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

☒ Salaire indiciaire au grade concerné 
☒ Régime indemnitaire  

☐ hors indemnité de responsabilité 
☒ dont indemnité de responsabilité en fonction des dispositions statutaires et 
selon le profil 

☒ Œuvres sociales : CNAS 

Renseignements 
Cheffe du service mise en œuvre des formations. 
02.35.57.92.62 

 


