Fiche de poste
Intttulé dtu poste :

CHARGE DE GESTION OPERATIONNELLE G5

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

12224

Méter de rattachement : Chargé de la gestion opérationnelle

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 :

Pôle Organisation des Secours

Groupement :

Groupement Opérations et coordination des secours

Service :

Service Opérations territorialisé G5

Unité (si nécessairer :
Encadrement :

Non

Nombre d'agents encadrés :

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

Groupement 5 - Rue Maurice Facon - WAZIERS

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 du service rendu aux usagers.
Le Service Opérations en groupement assure l'interface locale s'agissant des prérogatives du GOCS pour ce qui concerne le suivi et
l'analyse des opérations ; en cela il constitue la déclinaison infra des services centraux du GOCS , voire du GACR. Il contrôle la
bonne application de la doctrine et la qualité de la réponse opérationnelle, en lien avec les services centraux du POS. Il participe
aux réunions et groupes de travail dans son domaine de compétence.

4- Missions et responsabilités liées au poste
En lien avec son chef de service, le chargé de gestion opérationnelle veille à préserver la capacité opérationnelle quotidienne de
chaque CIS sur le groupement territorial. Il contribue à l'organisation des moyens de secours. Il suit et contrôle l'activité et la
qualité de la réponse opérationnelle. Il collabore avec l'ensemble des services sur le territoire et les CIS du Groupement. Pour
mener à bien ses missions, il s'appuie notamment sur le SDACR et le règlement opérationnel.

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

Défniton
de la quotté
de temps(2)

Veille de l'organisation de la couverture opérationnelle sur le groupement territorial

30 %

Suivi et contrôle qualité de la réponse et de l'application/mise en œ uvre des documents opérationnels.

30 %

Préparation et suivi des dossiers de toute nature liés aux activités du service (facturation des interventions non
urgentes ou hors mission SP notamment)

20 %

Suivi et mise à jour des données opérationnelles intégrées au SGO

Organisation du déploiement de la chaîne de commandement des niveaux CDG et CDC (listes de garde )

10 %

10 %

Actvités principales (détailr

Actvité 1(1)

Tâches

Actvité 2(1)

Tâches

Actvité 3(1)

Tâches

Veille à l'organisation de la couverture opérationnelle sur le groupement territorial

Assurer une veille journalière de l'organisation des moyens de secours afin d'assurer une couverture
opérationnelle optimale, d'identifier les aléas et s'employer à les neutraliser

Suivi et contrôle qualité de la réponse et des documents opérationnels

Contrôler la qualité des documents opérationnels (rapports et fiches bilans, synthèses) ou liés à l'engagement
du service dans des dispositifs spécifiques (documents préparatoires ou synthèses liés aux rondes, renforts,
dispositifs de sécurité) .
Analyser les données qui reflètent la qualité de la réponse opérationnelle afin d'identifier les éventuels
dysfonctionnements (temps de réponse OPE, niveau qualitatif et quantitatif de la réponse opérationnelle,
respect des règles d'engagement et conformité réglementaire). Suivre les indicateurs et faire remonter les
anomalies.
Préparation et suivi des dossiers de toute nature liés aux activités du service (facturation des interventions non
urgentes ou hors mission SP notamment)

Instruire et mettre à jour les dossiers dans son domaine d'activité.
Participer au montage des dossiers de facturation des interventions non urgentes ou hors missions SP.

Actvité 4(1)

Tâches

Actvité 5(1)

Suivi et mise à jour des données opérationnelles intégrées au SGO

Suivre et mettre à jour des bases voies intégrées au Système de Gestion Opérationnelle TITAN II.

Organisation du déploiement de la chaîne de commandement des niveaux CDG et CDC (listes de garde )

Tâches
Planifier le maillage opérationnel des niveaux CDG et CDC conformément aux objectifs de couverture et de
réponse fixés au SDACR.
Assurer un appui à la mobilisation de la ressource opérationnelle pour répondre aux besoins particuliers.

(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)
RO et des annexes
SDACR
Guides Nationaux de Référence
Capacité à travailler en équipe et en transversalité
Applicatifs TITAN dans leur intégralité (théorie et pratique)
Attribution des compétences des services participant à la chaine de secours

Niieatux attendtus(4)

expertise
expertise
maitrise
maitrise
maitrise
maitrise

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)

Savoir évaluer une intervention de secours
Savoir exploiter un tableau de bord
Capacité rédactionnelle
Autonomie, Organisation et Rigueur
Territoire d'intervention et ses acteurs internes et externes
Consigner et transmettre les besoins de mise à jour de données opérationnelles
Recueillir et analyser les besoins opérationnels

expertise
maitrise
maitrise
maitrise
expertise
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
secrétariat administratif (1 agent de catégorie C) pour le service Opérations territorialisé

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

Chef de groupe
Pour les Adjudants ou adjudant-chef : être titulaire de l'INC2

10- Environnement du poste de travail
Relatons
fonctonnelles
régulières :

Contacts directs et échanges permanents avec son supérieur hiérarchique et les agents du
Internes : service. Relations régulières avec les autres services de l'établissement (Groupement
Territoriaux, les chefs de CIS et du CTA, les autres Services Opérations territorialisés)
Relations avec les partenaires institutionnels du SDIS à l'échelon du périmètre du
Externes : groupement territorial

Déplacements :

Ponctuels

Locaux

Horaires :

variables

Astreintes : Non

Environnement de
travail et risques
partculiers :

Il n'y a pas d'astreinte spécifique sur le poste mais l'agent pourra, au regard de ses fonctions, être
affecté à un pool afin d'assurer la chaîne de commandement de Chef de groupe.

(fréquence/périmètrer

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

Nom du rédacteur de la fche (supérieur hiérarchiquer : LCL Denis THIEBAUT
Date de rédacton et de mise à jour : 22/02/18
Date de validaton Chef de Pôle ou Chef de Groupement:
Date de validaton Groupement RH :
Version :

22/02/2018

