Fiche de poste
Intitulé du poste :

CHARGE DE MISSION PROMOTION VOLONTARIAT ET CITOYENNETE GPT 3

N° du poste (complété par
le groupement RH) :
Métier de rattachement : Chargé de mission

1- Cadre statutaire : (en cohérence avec le métier)
Filière(s) : SAPEURS POMPIERS

ou ADMINISTRATIVE

ou TECHNIQUE

Cadre(s)

Liste détaillée ci-dessous (consultable en entier avec ouverture du document en pdf) :
d'emplois : CAPITAINE, COMMANDANT, LIEUTENANT-COLONEL DE SPP (grade: capitaine )
LIEUTENANT DE SPP (grade: tous les grades)
SOUS-OFFICIERS DE SPP (grade: tous les grades)
TERRITORIAL
(grade:
NBI (contrôlé ATTACHE
par le Groupement
RH et validé
par leattaché)
DDSIS) : Non
REDACTEUR TERRITORIAL, (grade: tous les grades)
Groupe RIFSEEP (complété par le Groupement RH) :
à compléter lors de la mise en place
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL (grade: tous les grades)
INGENIEUR TERRITORIAL (grade: ingénieur)
TECHNICIEN TERRITORIAL (grade: tous les grades)
2- Positionnement
fonctionnel
et géographique
AGENT DE hiérarchique,
MAITRISE TERRITORIAL
(grade: tous
les grades)
ADJOINT
TECHNIQUE
TERRITORIAL
(grade:
tous
les grades) ET CITOYENNETE
Pôle :
MISSION PROMOTION VOLONTARIAT

Groupement :
Service :
Unité (si nécessaire) :
Encadrement :

Oui

Nombre d'agents encadrés : 2

Rattachement fonctionnel (si
nécessaire) (nom du service) :
Localisation du poste :

1 rue de la Performance - VILLENEUVE D'ASCQ

3- Description et définition de la mission du Service et du Groupement
La Mission de Promotion du volontariat et citoyenneté assure, sur l'ensemble du territoire, en soutien des CIS, la promotion du
Volontariat et de la Citoyenneté.

4- Missions et responsabilités liées au poste
Le chargé de mission conseille techniquement le chef de groupement territorial, les chefs de CIS et les chefs de services. Il est le
référent auprès des employeurs des SPV et des partenaires institutionnels. Il est le chargé du développement et de la
pérennisation du volontariat et de l'engagement citoyen dans son groupement territorial. Il pilote et participe aux projets de la
Mission Promotion du Volontariat et de la Citoyenneté.

5- Activités et tâches exercées sur le poste
Activités principales(1) (synthèse)

Définition
de la quotité
de temps(2)

Organisation, mise en oeuvre et évaluation d'une politique publique au sein du groupement territorial

10 %

Organisation et animation du partenariat

20 %

Animation et pilotage d'une équipe

10 %

Traitement et partage de l'information

Exécution et contrôle de sa mission

Activités principales (détail)

Activité 1(1)

Tâches

Activité 2(1)

Tâches

Activité 3(1)

Tâches

Organisation, mise en oeuvre et évaluation d'une politique publique au sein du groupement territorial

- Organiser le recrutement des SPV et des services civiques
- Proposer des avis en faveur du développement et de la pérennisation du volontariat
- Participer aux réunions préparatoires des CCD SPV
- Évaluer et suivre des indicateurs de qualité à l'échelon du groupement

Organisation et animation du partenariat

- Prospecter auprès des employeurs publics et privés en vue d'établir des conventions de disponibilités
- Suivre des conventions et préserver le réseau d'employeurs
- Collaborer avec les établissements scolaires pour le développement de la citoyenneté
- Développer le partenariat avec tout autre institution susceptible de promouvoir le volontariat

Animation et pilotage d'une équipe

- Appliquer et faire appliquer les textes réglementaires
- Contribuer au développement professionnel des agents
- Créer un contexte favorable à la réalisation de l'entité managée
- Solliciter l'arbitrage de la hiérarchie
- Rédiger des documents administratifs internes

40 %

20 %

Activité 4(1)

Tâches

Activité 5(1)

Traitement et partage de l'information

- Développer des techniques de communication et de médiation pour la promotion du volontariat
- Communiquer et valoriser les missions, les projets et les opérations de développement
- Animer et coordonner les actions de promotion au sein du territoire d'affectation

Exécution et contrôle de sa mission

Tâches
- Soutenir le chef de groupement territorial dans ses missions auprès des chefs CIS
- Déployer des directives de la MPVC sur son territoire
- Réaliser un bilan des actions entreprises au sein du groupement
- Contrôler l'activité SPV au sein du territoire
(1)
(2)

pour définir les activités, vous pouvez vous référer à la fiche métier de rattachement ou au vade-mecum des activités joint
estimer le temps de travail attendu par l'agent sur cette activité

6- Compétences essentielles attendues sur le poste (5 à 10 maximum)(3)
- Appliquer et faire appliquer les textes réglementaires des Sapeurs Pompiers Volontaires
- Connaître l'organisation, le fonctionnement du SDIS, des instances et processus décisionnels de
l'établissement.
- Outils informatiques adaptés à la gestion des Sapeurs Pompiers Volontaires
- Gestion de projets
- Capacités relationnelles en vue d'établir un partenariat en faveur de la promotion du volontariat

Niveaux attendus(4)
Maîtrise
Maîtrise
Pratique
Pratique
Expertise

sélectionner les compétences essentielles, de la fiche métier de rattachement, attendues sur ce poste. Accès : Talentsoft → Référentiel emploi
Accès Talentsoft (cliquer en appuyant sur ctrl)
(4)
reporter le niveau attendu pour chaque compétence. Il s'agit des niveaux : notion, pratique, maîtrise, expertise
(3)

7- Compétences spécifiques attendues sur le poste (5 à 10 maximum)(5)
- Connaissance du territoire et de son histoire
- Développer et entretenir le partenariat avec les réseaux associatifs (UDSP, FNSPF, BDJSP...)

Niveaux attendus(6)

Notion
Pratique

sélectionner les compétences spécifiques attendues sur ce poste. Vous pouvez vous reporter, si nécessaire, aux compétences ajoutées à la fiche
de poste dans le formulaire d'entretien professionnel.
(6)
estimer le niveau attendu pour chaque compétence. Il s'agit des niveaux : notion, pratique, maîtrise, expertise
(5)

8- Outils, moyens mis à disposition (technique, budgétaire et humain)

9- Formation(s) obligatoire(s) ou fortement recommandée(s)
Diplôme(s) ou formation(s)
obligatoire(s) :

Obligatoire : formation d'officier de sapeur pompier
Expériences souhaitées : chef de centre ou responsable SPV

10- Environnement du poste de travail
Relations
fonctionnelles
régulières :

Internes :

CIS , Groupements territoriaux et fonctionnels

Externes :

Public, employeurs publics et privés, élus, partenaires institutionnels

Déplacements :

Fréquents

Départementaux

Horaires :

Variables

Astreintes : Non

Environnement de
travail et risques
particuliers :

Disponibilité en soirée et week-end.
Déplacement régulier au siège de la Mission de Promotion du volontariat et de la Citoyenneté.

(fréquence/périmètre)

11- Evolution possible du poste dans les 3 à 5 ans (facultatif)

Nom du rédacteur de la fiche (supérieur hiérarchique) : LCL Pierre MICHAUX
Date de rédaction et de mise à jour : 12/09/17
Date de validation Chef de Pôle :

22/09/17

Date de validation Groupement RH :
Version :

Demandeur :
Nom du Chef de Pôle : LCL Pierre MICHAUX

Intitulé du Pôle : MPVC

Référent administratif (pour la récupération des candidatures) :
Nom : LCL MICHAUX

Fonction : Chef MPVC

