Fiche de poste
Intttulé dtu poste :

Chargé de l'Évaluation de la qualité et amélioration permanente.

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

Lieutenant (tous 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 :

Organisation des secours.

Groupement :

Analyse et couverture des risques.

Service :

Évaluation de la qualité et amélioration permanente.

Unité (si nécessairer :
Encadrement :

Non

Nombre d'agents encadrés :

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

Pôle organisation des secours - Villeneuve d'Ascq

3- Descripton et défniton de la mission du Service et du Groupement
Le service Évaluation de la qualité et amélioration permanente est chargé de définir la méthodologie du retour d'expérience
(RETEX) au sein du SDIS, d'analyser les problématiques opérationnelles rencontrées et proposer les améliorations à mettre en
œ uvre.
Ce service est amené à : recueillir puis analyser les données provenant du terrain, effectuer des propositions d'amélioration
opérationnelle, diffuser les enseignements tirés des RETEX et mémoriser ces documents.

4- Missions et responsabilités liées au poste
L'adjoint au chef de service est chargé en lien direct avec le chef de service de :
- participer à l’'installation de la doctrine RETEX départementale et aux procédures du service,
- mettre en place les outils de remontée d'informations depuis le terrain,
- analyser les données provenant des interventions et proposer les améliorations opérationnelles liées,
- participer à la diffusion des préconisations auprès des sapeurs-pompiers et à la mémorisation sur une base de données,
- représenter le chef de service en cas d'absence de ce dernier.

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

Défniton
de la quotté
de temps(2)

Analyse opérationnelle et proposition d'amélioration.

40 %

Veille les canaux de remontées d'information du terrain.

20 %

Diffusion des préconisations suite au RETEX.

20 %

Élaboration et suivi des différents outils du service.

Instauration et mise à jours des procédures internes du service.

10 %

10 %

Actvités principales (détailr

Actvité 1(1)

Tâches

Actvité 2(1)

Tâches

Actvité 3(1)

Tâches

Analyse opérationnelle et proposition d'amélioration.

Analyse opérationnelle des données du terrain (témoignages des intervenants, documents opérationnels,
réécoute radio...) et proposition d'amélioration sur les aspects technique, opérationnel et humain. Ces
propositions pouvant toucher l'ensemble des services : opérations, technique/logistique, formation, ressources
humaines...

Veille les canaux de remontée d'informations du terrain.

Veille les canaux de remontée d'informations du terrain :
- directement par les intervenants (via courriel, téléphone, application informatique),
- suite aux documents opérationnels (CRSS, synthèses),
- tout autre canaux (article de presse, saisie d'un usager...),
et classifie les problématiques rencontrées selon l'impact opérationnel et l'urgence liée.
Diffusion des préconisations suite au RETEX.

Participe à la diffusion des préconisations suite au RETEX :
- en direct dans les CIS via des sessions d'information pour les dossiers les plus sensibles,
- via le réseau de correspondants RETEX,
- en utilisant l'espace intranet dédié au RETEX.

Actvité 4(1)

Tâches

Actvité 5(1)

Élaboration et suivi des différents outils du service.

Élaboration et suivi des différents outils du service :
- mise en place et animation du réseau de correspondants RETEX (recrutement, formation),
- installation d'une application informatique pour les intervenants et suivi de cet outil,
- mise en place et faire vivre l'espace intranet dédié au RETEX.

Instauration et mise à jours des procédures internes du service.

Tâches
Participe à l'instauration des procédures internes du service (définition et mise en forme des différents RETEX,
fonctionnement du service, méthodologie commune pour les correspondants RETEX...) et à la mise à jour de
ces documents.

(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)
1) Documents liées aux opérations.
2) Organisation et fonctionnement du SDIS.
3) Environnement opérationnel et vie d'un CIS.
4) Élaboration et mise en œ uvre de procédures.
5) Faire passer des informations et messages à différents interlocuteurs.
6) Techniques de communication écrite et orale.

Niieatux attendtus(4)

Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
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)

1) Documents opérationnels de base : SDCAR, RO, RIM.
2) Organisation et doctrine opérationnelle du SDIS 59 : mémento OPÉ, notes opérationnelles.
3) Outils de l'intranet et applications du SDIS (CRSS, synthèses, contrôle rapports).
4) Environnement juridique et réglementaire lié à l'intervention.
5) Matériels et équipements mis en œ uvre dans le SDIS 59.
6) Évaluer la gravité et les risques liés à une situation opérationnelle.
7) Sens du contact humain.
8) Qualité rédactionnelle et esprit de synthèse.

Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Pratique
Pratique
Pratique
Pratique

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
Moyens informatiques de base et ouverture de droit sur différents applicatifs du SDIS.

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

Chef de groupe en activité.

10- Environnement du poste de travail
Relatons
fonctonnelles
régulières :

Les groupements du pôle organisation des secours.
Internes : Les interlocuteurs terrains (chefs OPÉ, chefs CIS, différents intervenants, CT et référents).
Interlocuteurs de différents pôles et groupements.

Externes :

Déplacements :
(fréquence/périmètrer

Horaires :

Les services partenaires (ENEDIS, GRDF, PN, GN...).

Fréquents

Départementaux

Fixes

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 : Capitaine Alexandre LECLERC
Date de rédacton et de mise à jour : 02/01/2018
Date de validaton Chef de Pôle ou Chef de Groupement:
Date de validaton Groupement RH :
Version :

