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ADJOINT(E) AU CHEF(FE) DE SERVICE 

SERVICE DOCTRINE ET RETOUR D’EXPERIENCE 

Groupement Opérations 
  

Direction départementale du SDIS 76 
6, rue du verger  
76190 YVETOT 

Missions du SDIS Missions du groupement Opérations 

Prévention et évaluation des risques de sécurité civile, 
Préparation des mesures de sauvegarde et organisation des 
moyens de secours, 
Protection des personnes, des biens et de l’environnement, 
Secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de 
sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. 
 

Accompagnement de la doctrine opérationnelle et 
élaboration du Retour d’Expérience ; 
Elaboration et contrôle de la mise en œuvre 
opérationnelle ; 
Coordination de la chaîne de commandement et des 
unités spécialités ; 
Gestion du CTA/CODIS et du suivi de l’activité 
opérationnelle. 
 
 

Dimensionnement du groupement 
Opérations 

 

3 services et le CTA/CODIS ; 
10 agents au groupement opérations et 76 au CTA/CODIS. 

Liaisons hiérarchiques Liaisons fonctionnelles 

N+1 : Chef de service doctrine et retour d’expérience. 
N+2 : Chefferie du groupement opérations. 
 

Internes : Chef de service, personnels des services du 
groupement Opérations, autres groupements et centres 
de secours. 
Externes : Autres Sdis. 

 

 

Missions principales 

 
Participer à l’animation et au pilotage du réseau des référents de doctrine ; 
Assurer le suivi de la documentation opérationnelle nationale et sa déclinaison départementale ; 
Assurer une veille en matière d’évolution des techniques opérationnelles, juridiques et technologiques en lien avec 
l’activité opérationnelle. 
  
Assurer le suivi de la planification opérationnelle ; 
Assurer l’interface avec les partenaires opérationnels du Sdis76. 
  
Organiser la prise en compte des remontées opérationnelles et contribuer à l’amélioration de la réponse opérationnelle du 
Sdis76 ; 
Réaliser les retours d’expérience opérationnels. 

 

Missions secondaires 

Suppléer le chef de service en son absence ; 
Participer à des groupes de travail de portée départementale. 

Emploi opérationnel (SP) 

 Les missions opérationnelles sont définies par le DDSIS en fonction des unités de valeur détenues par l’agent et 
des nécessités de service. 
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Filières et plages de grades du poste 

 
SPP 

Lieutenant 1ère classe à capitaine 

ADM 
 

TECH 
 

     
 

 

Formations et 

diplômes 

Diplôme d’enseignement supérieur BAC+2 à BAC+5 et/ou expérience professionnelle dans le 

domaine de la sécurité civile. 

Connaissances 

Connaissances et expériences en matière opérationnelle appréciées ; 
Connaissances des documents de Doctrine Opérationnelle ; 
Connaissances en termes de débriefing et de retour d’expérience ; 
Bonne maîtrise des textes structurants en termes de sécurité civile ; 
Bonne connaissance des acteurs de la sécurité civile et des liens avec le SDIS 76 ; 
Animation des réunions. 

Savoir-faire 

Assistance et conseil à la hiérarchie dans son domaine de compétence ; 
Travail en transversalité ; 
Pratique de l’encadrement et aptitude au management ; 
Pilotage de projet et animation de réseau ; 
Maîtrise de l’informatique et des logiciels de bureautique. 

Savoir-être 

Sens du contact ; 
Sens de l’organisation ; 
Aptitude à rendre compte ; 
Autonomie ; 
Rigueur. 

 

 
  Encadrement 

1 agent 

 

  

 

☒ Word, Excel, Access, PowerPoint 

☐ Logiciel de gestion de courriers : Elise 

☐ Logiciel financier  

☐ Logiciel métier  

☐ Logiciel technique 

☐ Logiciel graphique 
 

 

☒ Effets d’habillement 

☐ Logement de fonction 

☐ Véhicule de service 

☒ Téléphone portable 

☒ Ordinateur portable / tablette 

☐ Badge d’accès 

☐ Carte de pointage 
  

    

 

Temps complet 
 

 Moyens informatiques et bureautiques 
 

Rémunération (selon la délibération du CASDIS en vigueur) 

 Salaire indiciaire au grade concerné 

 Régime indemnitaire 
Complémentaire et prévoyance 
Œuvres sociales : Action sociale 

N° du poste : 338  MAJ : 28/01/2021 PB :      ☒   Oui     ☐   Non 
 

☒   Voie statutaire 

☐   Voie contractuelle (durée réglementaire  
maximale) : … 

Adjoint au chef de groupement opérations – chef de 
service doctrine et retour d’expérience 
02.35.56.11.31 

 

 


