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CHARGE(E) DE L’ADMINISTRATION 

GENERALE DU POLE ET COORDINATION 

TERRITOIRE 

N° du poste : 

68 ADM 

Créée le :  

Mise à jour le : 

28/02/2019 

 

Mode de recrutement 

  ☒   Voie statutaire 

  ☒   Voie contractuelle (durée réglementaire maximale) : 12 mois 

Poste budgétaire 

  ☒   Oui 

  ☐   Non 

Lieu de travail / résidence administrative : 
 

Service départemental d’incendie et de secours 

de la Seine-Maritime 

Pôle stratégie et cohérence territoriale 

6, Rue du verger 

76190 YVETOT 

Catégorie et grade : 
 

Catégorie : B / C  

 

Grades : D’adjoint administratif principal 1ère classe à 

rédacteur principal 1ère classe 

  

 

Missions du pôle stratégie et cohérence territoriale : 

 Contribution à l’élaboration de la stratégie, au pilotage et à l’évaluation de la mise en œuvre des politiques 

définies dans le projet d’établissement ; 

 Pilotage du Système d’Information Unifié dans le respect des contraintes de continuité du SGO et des 

objectifs du Sdis, en assurant l’évolution et la cohérence avec les référents dédiés de chaque logiciel métier ; 

 Contrôle de la bonne utilisation du SI unifié et de l’alignement des systèmes d’information (SI) dans le respect 

des processus ; 

 Identification et évaluation des leviers permettant au Sdis d’optimiser la gestion de l’établissement ; 

 Coordination et transversalité avec les groupements territoriaux. 

Dimensionnement du pôle stratégie et cohérence territoriale : 

 Le groupement Pilotage-Evaluation Prospective et Système d’information (2 SPP et 18 PATS) ; 

 Les groupements territoriaux Est 28 Cis, Ouest 28 Cis et Sud 23 Cis. 

Liaisons hiérarchiques : 

 N+1 : Chef de pôle ; 

 N+2 : Chef du groupement Pilotage –

Evaluation - Prospective et Système 

d’Informations (PEPSI) 

Liaisons fonctionnelles : 

 Internes : L’ensemble des entités du Sdis76. 

 Externes : Néant 

Missions 

principales 

 Participer à la bonne gestion des agendas du chef de pôle, chef de groupement et de 

l’adjoint ; 

 Respecter les règles définies au plan départemental relatives à la rédaction des 

courriers et documents soumis à la signature du chef de pôle et du chef de groupement ; 

 Rédiger des comptes rendus de réunion ; 

 Réaliser et/ou mettre en forme des documents ; 

 Enregistrer et distribuer le courrier du groupement via Elise ; 

 Organiser les déplacements ; 

 Assurer l’accueil téléphonique ;  

 Participer à la gestion des congés des personnels du groupement ; 

 Assurer le suivi des manifestations et de l’organisation des différentes réunions du 

groupement ; 

 Archiver des documents du groupement ; 

 Mettre à jour des tableaux de bord ; 

 Assurer le suivi de la consommation budgétaire du groupement et de son exécution. 
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Missions 

secondaires 

 Proposer des pistes d’amélioration ;  

 Participer à des groupes de réflexion ou de travail ; 

 Assurer des missions ou tâches ponctuelles nécessaires au bon fonctionnement du 

service. 

Missions 

opérationnelles 

(SPP) 

Emploi opérationnel : Sans objet 

Secteur d’astreinte : Sans objet 

Compétences 

requises 

Formations et 

diplômes 

  Diplôme assistante de direction ou expérience significative 

sur un poste de même type. 

Connaissances   Du fonctionnement de la structure. 

Savoir-faire 

  Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, 

Planner) ; 

  Maîtrise des règles d’orthographe, syntaxe et grammaire ; 

  Capacité d’organisation et d’autonomie. 

Savoir-être 

  Aptitude à rendre compte ; 

  Aptitude au travail d’équipe et à la polyvalence ; 

  Réactivité ; 

  Respect des obligations de discrétion et de confidentialité. 

Encadrement   Sans objet 

Conditions 

d’exercice du poste 

Quotité de travail   Poste à temps complet. 

Moyens matériels   Moyens informatiques et bureautiques. 

Spécificités 

  Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des 

obligations du service ; 

  Travail en bureau ; 

  Travail en équipe. 

  Grande disponibilité. 

Rémunération 

☒ Salaire indiciaire au grade concerné 

 

☒ Régime indemnitaire  

 

☒ Œuvres sociales : CNAS 

Renseignements 

Adjointe au chef de groupement Pilotage-Evaluation-Prospective et Système 

d’Informations (PEPSI) : 

02.32.70.71.02 

 


