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ADJOINT(E) AU CHEF DE L’EDIS / CHEF(FE) DU 

SITE D’ENTRAINEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES DE 

SAINT VALERY EN CAUX 

Créée le : 

12/10/2018 

Mise à jour le : 
23/04/2020 

 

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 activités physiques 
Centre Départemental de Formation  
9 rue du Noroît 
76460 SAINT VALERY EN CAUX 

Catégorie et grade : 
 

Catégorie : A ou B  
 

Grades : 
- De lieutenant de 1ère classe à capitaine 
- De rédacteur principal de 1ère classe à attaché 
 
 

Missions du groupement formation et activités physiques : 

− Former un collectif de 3900 agents au service du public ; 
− Accompagner 2800 sapeurs-pompiers volontaires dans leur engagement citoyen ; 
− Soutenir les trajectoires professionnelles de 250 personnels administratifs et techniques et de 900 sapeurs-

pompiers professionnels ; 
− Être là, présent auprès des cadres du service, administratifs, professionnels et volontaires dans le management 

de leurs personnels par la formation ; 
− Garantir à nos partenaires des actions de formation de qualité pour le bon fonctionnement de leurs services, 

établissements ou institutions. 
 

Dimensionnement du groupement formation et activités physiques : 

− 42 agents ; 
− Un service Planification Accompagnement Prospective ; 
− Un service Conception Innovation Stratégie ; 
− Une école départementale composée de : 

3 implantations déconcentrées en état-major de groupement territorial 
Un centre de formation à Saint-Valéry en Caux ; 
Un centre de formation à Tourville la Rivière. 
 

Liaisons hiérarchiques : 

− N+1 : Chef(fe) de service en charge de la 
formation départementale. 

− N+2 : Adjoint au chef de groupement 
formation et activités physiques. 

− N+3 : Chef de groupement formation et 
activités physiques. 

Liaisons fonctionnelles : 

− Internes : Service Conception Innovation Stratégie et 
Planification, Pôle financier, Groupement Ressources 
humaines. 

− Externes : Etat-major de Zone, CNFPT, ENSOSP, 
ECASC, autres SDIS, organismes de formation externes, 
prestataires privés. 

Missions 

principales 

En lien avec le Chef de service : 
− Veiller à la bonne organisation générale du centre de formation ; 
− Participer à l’élaboration du calendrier annuel de formation ; 
− Assurer la gestion et l’entretien des outils, engins et structures de formation dans une 

logique de traçabilité ; 
− Assurer le suivi logistique optimisé des actions de formations se déroulant sur le 

territoire du département ; 
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− Assurer le gardiennage et l’accueil des sites de formation ; 
− Coordonner l’ensemble des formateurs permanents et occasionnels sur la totalité des 

actions de formation conformément au calendrier annuel de formation ; 
− Animer le réseau des formateurs permanents et occasionnels ; 
− Animer le réseau des accompagnateurs de proximité ; 
− Animer le réseau des cadres en charge de la formation au sein des unités 

opérationnelles ; 
− Coordonner et moderniser les actions de FMPA départementale de spécialité et de 

tronc commun ; 
− Développer les actions liées aux Activités Physiques et Sportives ; 
− Assurer la gestion logistique rationnalisée des achats de matériels et équipements ; 
− Mettre en œuvre des actions de formation dématérialisées ; 
− Assurer la clôture administrative et le service fait des actions de formation cadrées 

par des délais ; 
− Assurer la gestion des stages réalisés auprès des partenaires extérieurs (ENSOSP, 

CNFPT, CNPP, Autres SDIS, Autres organismes…) : Ordre de mission, bons de 
commande… ; 

− Assurer le suivi des participants aux colloques et gestion administrative et financière 
− Participer aux projets transversaux du pôle compétence humaine. 

 

Missions 

secondaires 

− Assurer le remplacement du chef de service en son absence afin de veiller à la 
continuité de service ; 

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

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 

− Formation initiale de lieutenant ou formation 
d’adaptation à l’emploi de capitaine ; 

Connaissances 

− Du milieu des sapeurs-pompiers ; 
− Du fonctionnement de l’établissement ; 
− Guides et référentiels nationaux et textes de référence en 

matière de formation. 

Savoir-faire 

− Maîtrise des outils bureautiques (pack Office) ;  
− Compétences rédactionnelles ; 
− Assistance et conseil à la hiérarchie dans son domaine de 

compétence ;  
− Expérience en organisation de service et/ou en conduite 

de projet. 

Savoir-être 

− Appétence pour la formation professionnelle ; 
− Anticipation, appréciation et capacité de planification de 

la charge de travail ; 
− Rigueur et organisation ; 
− Capacité à travailler en équipe ; 
− Aptitude à rendre compte ; 
− Dynamisme et sens du relationnel. 

Encadrement Sans objet 

Conditions 
d’exercice du poste 

Quotité de travail 

− Régime de travail SHR ; 
− Poste à temps complet ; 
− Amplitude horaire variable en fonction des obligations du 

service. 

Moyens matériels 
−    Moyens informatiques et bureautiques. 
−    Téléphone mobile. 

Spécificités Sans objet 
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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 
Chef du groupement Formation et activités physiques. 
(06.11.85.79.83) 

 


