Fiche de poste
Intttulé dtu poste :

Officier toutes fonctions

N° dtu poste (complété par
le grotupement RH) :
Méter de rattachement : Officier toutes fonctions

1- Cadre statutaire : (en cohérence avec le méterr
Filière(sr : SAPEURS POMPIERS
Cadre(sr
d'emplois :

ou

ou

ou

LIEUTENANTS (tous les grades)

NBI (contrôlé par le Groupement RH et validé par le DDSISr : Non

Groupe RIFSEEP

(complété par le Groupement RHr :

à compléter lors de la mise en place

2- Positonnement hiérarchique, fonctonnel et géographique
Pôle :

-

Groupement :

Groupement Territorial

Service :

CIS ou CTA

Unité (si nécessairer :
Encadrement :

Oui

Nombre d'agents encadrés :

Rattachement fonctonnel (si
nécessairer (nom du servicer :
Localisaton du poste :

CIS d'affectation

3- Descripton et défniton de la mission du Service et du Groupement
Le Groupement Territorial, met en œ uvre sur son territoire la politique et les orientations du service Départemental d'Incendie et
de Secours. Pour cela il en assure le suivi de la mise en œ uvre. Ainsi, le Groupement territorial coordonne et contrôle les actions
des chefs de centre, en lien avec les groupements fonctionnels, et contrôle la mise en œ uvre des orientations portées par les
groupements fonctionnels : plan de formation, développement du volontariat, plan de prévention, actions opérationnelles ...
Le CIS assure les opérations de secours sur son secteur d'intervention.

4- Missions et responsabilités liées au poste
L'officier toutes fonctions est affecté au sein du CIS/CTA. Il assure des missions de gestions administratives et techniques ainsi
qu'une mission opérationnelle en fonction de son grade. Il assure, sous l'autorité du chef de CIS, la responsabilité et l’animation
des missions fonctionnelles du CIS/CTA (Formation/sport, Technique Logistique, prévention, prévision, services administratifs et
généraux...). En plus de sa mission fonctionnelle, l'officier toutes fonctions peut être amené à assumer les fonctions de chef de
garde et/ou de chef de groupe.

5- Actvités et tâches exercées sur le poste
Actvités principales(1) (synthèser

Défniton
de la quotté
de temps(2)

Animation et Pilotage d'une ou plusieurs missions fonctionnelles

40 %

Commandement lors d'une opération de secours

20 %

Gestion Administrative

20 %

Maintenir la capacité opérationnelle du personnel de son CIS/CTA

20 %

Actvités principales (détailr

Actvité 1(1)

Tâches

Actvité 2(1)

Tâches

Actvité 3(1)

Tâches

Animation et Pilotage d'une ou plusieurs missions fonctionnelles

Adapter son management aux situations et aux agents
Contrôler la qualité du travail réalisé et le respect des délais
Organiser et contrôler méthodiquement son travail en fonction de la commande et du planning
Rendre compte à la hiérarchie de manière précise et détaillée

Commandement lors d'une opération de secours

Assurer les relations avec les médias et/ou les partenaires institutionnels de l'Etablissement
Coordonner les différents acteurs de la chaîne d'intervention lors d'une opération de secours
S'intégrer dans un dispositif opérationnel de secours

Gestion Administrative

Adapter la forme et le contenu d'un document en fonction de son utilité (acte administratif, documents
internes, note de service,...)

Actvité 4(1)

Tâches

Maintenir la capacité opérationnelle du personnel de son CIS/CTA

Contrôler et vérifier la capacité de l'agent à occuper son poste de travail (formations, aptitude physique et
médicale, habilitation spécifique)

Actvité 5(1)
Tâches

(1)
(2)

potur défnir les actiités, iotus potuiez iotus référer à la fche méter de rattachement otu atu iade-mectum des actiités joint
estmer le temps de traiail attendtu par l'agent stur cette actiité

6- Compétences essentelles attendues sur le poste (5 à 10 maximumr (3)

Niieatux attendtus(4)

Connaissance des Règlements Intérieur et Opérationnel
Environnement opérationnel de l'entité managée
Appliquer et faire appliquer les textes réglementaires
Rendre compte à la hiérarchie de manière précise et détaillé
Méthode et outils de management (par objectifs)
Réglementation afférente aux SPV
Représenter l'entité auprès des partenaires institutionnels et des médias
S'assurer du suivi des formations et de l'aptitude physique et médicale du personnel
Adapter son discours et son comportement face aux interlocuteurs
(3)
sélectonner
les compétences
essentelles, de la fche méter de rattachement, attendtues stur ce poste. Accès : Talentsof
Esprit
de synthèse
et d'analyse
Accès
Talentsof
(cliqtuer en
stur ctrl)
Logiciels
spécifiques
liésapptuyant
à l'activité
(4)
reporter
niieatu attendtu potur chaqtue compétence. Il s'agit des niieatux : noton, pratqtue, maîtrise, expertse
Logicielslebureautique

Maitrise
Maitrise
Maitrise
Maitrise
Maitrise
Pratique
Pratique
Maitrise
Maitrise
Référentel
Pratique emploi
Pratique
Pratique

7- Compétences spécifques attendues sur le poste (5 à 10 maximumr (5)

Niieatux attendtus(6)

Définir un projet de service partagé (organisation, missions, ressources, délégation)
Technique de gestion et d'organisation de l'activité (tableaux de bord et indicateurs)
Rédiger des documents administratifs internes
Accompagner les nouveaux arrivants
Principe de la GPEC
Logiciels spécifiques liés à l'activité
Autonomie
Rigueur et organisation
Sens des responsabilités

Pratique
Pratique
Pratique
Pratique
Maitrise
Maitrise
Maitrise
Maitrise
Maitrise

sélectonner les compétences spécifqtues attendtues stur ce poste. Votus potuiez iotus reporter, si nécessaire, atux compétences ajotutées à la fche
de poste dans le formtulaire d'entreten professionnel.
(6)
estmer le niieatu attendtu potur chaqtue compétence. Il s'agit des niieatux : noton, pratqtue, maîtrise, expertse
(5)

8- Outls, moyens mis à dispositon (technique, budgétaire et humainr

9- Formaton(sr obligatoire(sr ou fortement recommandée(sr
Diplôme(sr ou formaton(sr
obligatoire(sr :

Titulaire de la FILT1C ou FAC, UV chef de groupe et officier de garde

10- Environnement du poste de travail
Relatons
fonctonnelles
régulières :

Contacts directs et échanges permanents avec son supérieur hiérarchique et les agents de
Internes : son service. Relations quotidiennes avec les autres services de l'Etablissement (assure le lien
entre les équipes opérationnelles et la hiérarchie)
relations régulières avec les partenaires institutionnels : les services de l'Etat (Police), autres
Externes : collectivités ou organismes publics (SMUR, services municipaux, personnalités élues).
Relations quotidiennes avec la population.

Déplacements :
(fréquence/périmètrer

Horaires :

Fréquents

Locaux

SHR et garde

Astreintes : Non

Environnement de
travail et risques
partculiers :

11- Evoluton possible du poste dans les 3 à 5 ans (facultatfr

Nom du rédacteur de la fche (supérieur hiérarchiquer :
Date de rédacton et de mise à jour : 02/07/2018
Date de validaton Chef de Pôle ou Chef de Groupement:
Date de validaton Groupement RH :
Version :

