Fiche de poste
Intttulé dtu poste :

CHARGE DE L'ANALYSE DES OPERATIONS

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

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

ou

ou

ou

LIEUTENANTS DE SPP (tous les grades)

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

Groupe RIFSEEP

(complété par le Groupement RHr :

à compléter lors de la mise en place

2- Positonnement hiérarchique, fonctonnel et géographique
Pôle :

POLE ORGANISATION DES SECOURS

Groupement :

Groupement Opérations et coordination des secours

Service :

Service Analyse des opérations

Unité (si nécessairer :
Encadrement :

Non

Nombre d'agents encadrés :

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

4 rue du Podium - VILLENEUVE D'ASCQ

3- Descripton et défniton de la mission du Service et du Groupement
Le Groupement Opérations et Coordination des Secours est chargé de mettre en œ uvre la réponse opérationnelle du SDIS, de
coordonner les moyens engagés et de veiller à la régularité et à la qualité de service rendu à l'usager.
Le service Analyse des opérations crée et renseigne des tableaux de bord relatifs à l'activité opérationnelle. Il analyse les données
et met en place des indicateurs afin de mesurer le niveau et évaluer la qualité de la réponse. Il recense les anomalies, repère les
dysfonctionnements afin d'en identifier les causes. Il propose des actions correctives, en lien avec les services Évaluation de la
Qualité et Doctrine Opérationnelle du Groupement Analyse et Couverture des Risques et le Pôle SSM.

4- Missions et responsabilités liées au poste
En lien avec son chef de service, le chargé de l'analyse des opérations participe à l'analyse de l'activité opérationnelle par le
recueil des données opérationnelles, à leur traitement, à leur exploitation, à leur analyse et à leur présentation aux services,
groupements et pôles.
Il contribue à la création et au renseignement des indicateurs et tableaux de bord relatifs à l'activité opérationnelle, au
développement des outils liés à l'exploitation des données et à l'identification des anomalies et dysfonctionnements.

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

Défniton
de la quotté
de temps(2)

Recueil, intégration et préparation au traitement des données et documents relatifs à l'activité opérationnelle

30 %

Participer à l'analyse des données opérationnelles et à leur interprétation aux fins d'identification de la qualité,
écarts et dysfonctionnements

20 %

Rédaction, actualisation et diffusion de documents d'analyse, de synthèse, d'indicateurs et de tableaux de bord
relatifs à l'activité opérationnelle

30 %

Participer au développement des outils de traitements informatisés des données opérationnelles

20 %

Actvités principales (détailr

Actvité 1(1)

Tâches

Actvité 2(1)

Tâches

Actvité 3(1)

Tâches

Recueil, intégration et préparation au traitement des données et documents relatifs à l'activité opérationnelle

- Prendre connaissance quotidiennement des documents opérationnels.
- Distinguer les éléments particuliers des documents opérationnels et préparer leur exploitation.
- Acquérir auprès de différentes sources les données opérationnelles.
- Intégrer les données opérationnelles dans les outils informatiques de traitement.

Participer à l'analyse des données opérationnelles et à leur interprétation aux fins d'identification de la qualité,
écarts et dysfonctionnements

- Participer à l'analyse les données obtenues et en faire ressortir les éléments utiles et leur signification.
- Réaliser des croisements de données pour évaluer leur pertinence et leur traitement.
- Participer à l'interprétation du résultat des traitements et les comparer aux documents structurants du SDIS
(RO et ses annexes, SDACR, ...)

Rédaction, actualisation et diffusion de documents d'analyses, de synthèses, d'indicateurs et de tableaux de
bord relatifs à l'activité opérationnelle

- Rédiger des documents à destination de services, groupements et pôles.
- Actualiser les documents existants en fonction de l'évolution des données.
- Assurer la diffusion des documents après leur validation.
- Tenir à jour les indicateurs et tableaux de bord.

Actvité 4(1)

Tâches

Participer au développement des outils de traitements informatisés des données opérationnelles

- Participer à la création d'outils permettant le traitement automatisé et reproductible des données pour
obtenir des résultats correspondant aux besoins du service et à l'expression du besoin d'autres services,
groupements et pôles.
- Participer à la mise à jour et à l'amélioration des outils existants.

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)
- Connaissance du Règlement Opérationnel et ses annexes
- Connaissance du Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques
- Utilisation des logiciels applicatifs spécifiques liés au SGO - TITAN II
- Utilisation des outils de bureautique
- Rigueur rédactionnelle
- Rigueur et organisation
- Esprit de synthèse et d'analyse

Niieatux attendtus(4)

Maitrise
Pratique
Pratique
Pratique
Pratique

sélectonner les compétences essentelles, de la fche méter de rattachement, attendtues stur ce poste. Accès : Talentsof
Accès Talentsof (cliqtuer en apptuyant stur ctrl)
(4)
reporter le niieatu attendtu potur chaqtue compétence. Il s'agit des niieatux : noton, pratqtue, maîtrise, expertse

Référentel emploi

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

Niieatux attendtus(6)

(3)

- Connaissance d'un langage de programmation ou de l'algorithmique
- Connaissance des principes liées aux bases de données
- Intérêt pour le traitement informatique de données
- Curiosité
- Réactivité

Pratique
Notion

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 :

Recommandé : diplôme ou études dans un domaine scientifique à dominante mathématique
ou en informatique.

10- Environnement du poste de travail
Relatons
fonctonnelles
régulières :

- Autres groupements au sein du POS - chefs CTA - chefs de service Opérations
Internes : - Pôles et Groupement du SDIS dont particulièrement le Pôle Système d'information, le Pôle
Santé et de secours médical et le Groupement Audit et contrôle de gestion.

Externes :

Déplacements :
(fréquence/périmètrer

Horaires :

Ponctuels

Départementaux

Fixes

Astreintes : Non

Environnement de
travail et risques
partculiers :

11- Evoluton possible du poste dans les 3 à 5 ans (facultatfr
Évolutions liées aux logiciels utilisés par le SDIS (Système d'Aide à la Décision, SGO-SGA, ...)

Nom du rédacteur de la fche (supérieur hiérarchiquer : Capitaine Fabien BOCH
Date de rédacton et de mise à jour : 20/07/2018
Date de validaton Chef de Pôle ou Chef de Groupement:
Date de validaton Groupement RH :
Version :

