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ADJOINT(E) AU 

CHEF(FE) DE GROUPEMENT  

 

N° du poste : 

23 

Créée le : 

Mise à jour le : 

11/10/2019 

 

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 stratégie et cohérence territoriale 

Affectation géographique : 

Groupement Territorial Ouest 

9 rue Sergent Goubin 

76610 LE HAVRE 

Catégorie et grade : 
 

Catégorie : A  

 

Grade : Capitaine promouvable commandant à 

commandant 

 

Missions du groupement Ouest : 

 Assurer la mise en œuvre de la politique départementale au sein des unités du groupement Ouest ; 

 Avoir un rôle de proximité avec les centres de secours. 

Dimensionnement du groupement Ouest : 

 En fonction de la nouvelle organisation. 

Liaisons hiérarchiques : 

 N+1 : Chef de groupement territorial Ouest ; 

 N+2 : Chef du pôle Stratégie et Cohérence 

Territoriale. 

 

Liaisons fonctionnelles : 

 Internes : Services du groupement,  groupements 

fonctionnels et territoriaux, les chefs de centre 

d'incendie et de secours. 

 Externes : Les élus, les services de l'État et des 

collectivités, tous les acteurs locaux. 

Missions 

principales 

Dans le cadre du Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques, l’adjoint 

au chef de groupement assurera les missions décrites ci-dessous en collaboration avec le 

chef de groupement. La réorganisation des groupements territoriaux sera susceptible de 

faire évoluer les missions. 

 

Dans le domaine d’activité : 

 Mettre en œuvre au niveau du groupement territorial la politique départementale 

d’incendie et de secours ; 

 Représenter le directeur départemental sur son territoire dans les différentes 

réunions ; 

 Participer en sa qualité de représentant du chef de groupement, à sa demande, aux 

manifestations et cérémonies protocolaires ; 

 Traduire et ajuster les orientations stratégiques en plans d’action ou projets de 

groupement ; 

 Assurer « le retour terrain » sur les axes stratégiques définis par l’établissement ; 

 Analyser les évolutions de son environnement pour adapter les plans d’actions 

définis à partir des axes stratégiques de l’établissement ; 

 Animer, coordonner et contrôler le fonctionnement de l’ensemble des centres de 

secours présents sur son territoire et leurs activités. S'assurer de l'organisation, en 
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respect des règlements du service, des centres dont il a la charge, et de la qualité des 

actions menées par les chefs de centre ; 

 Assister et conseiller le chef de pôle ; 

 S'assurer de la bonne préparation de la distribution des secours en contrôlant les 

capacités et l’aptitude opérationnelles des centres de secours ;  

 Travailler en transversalité avec l’ensemble des filières métier fonctionnelles et 

opérationnelles. 

 

Management : 

 Piloter, coordonner les personnels placés sous sa responsabilité ; 

 Organiser, planifier les missions dévolues à chaque service ; 

 S’assurer, dans le respect du Règlement Intérieur, de l’évaluation des personnels, de 

leur adaptation à l’emploi, de la gestion des temps et de la pertinence de leur parcours 

formatifs ; 

 Veiller au bon fonctionnement de ses services et au respect des normes et procédures 

définies. 

Missions 

secondaires 
 Participer à la conception de projets de portée départementale. 

Missions 

opérationnelles 

(SPP) 

Emplois et secteurs 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 

 Avoir exercé les fonctions de chef de centre ; 

 Expérience en management confirmée. 

Connaissances 

 Solides connaissances en matière opérationnelle ; 

 Statut de la fonction publique territoriale ; 

 Statut particulier des sapeurs-pompiers professionnels ; 

 Fonctionnement de la collectivité. 

Savoir-faire 

 Pratique avérée de l’encadrement et aptitudes au 

management ; 

 Expérience en organisation de service et/ou en conduite 

de projet ; 

 Diplomatie, capacités à rendre compte à sa hiérarchie et 

à contrôler le travail de ses collaborateurs. 

Savoir-être 

 Goût pour le travail en équipe ; 

 Exemplarité et loyauté ; 

 Adaptabilité et grande réactivité ; 

 Sens de l’organisation et du fonctionnement 

hiérarchique. 

Encadrement  En fonction de la nouvelle organisation. 

Conditions 

d’exercice du poste 

Quotité de travail 

 Travail en bureau ; 

 Poste à temps complet ; 

 Très grande disponibilité ; 

 Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction 

des obligations du service et de l'activité de secours et 

d'intervention. 

Moyens matériels 

 Ordinateur portable / tablette ; 

 Téléphone portable ; 
 Véhicule de service à usage régulier. 

Spécificités  Déplacements fréquents sur le département. 

Rémunération 

☒ Salaire indiciaire au grade concerné 

☒ Régime indemnitaire selon le profil 

☒ Œuvres sociales : CNAS 

Renseignements 
Chef de Groupement Territorial Ouest 

5572 en interne ou 06.50.40.27.54 

 


