Fiche de poste
Intttulé dtu poste :

RESPONSABLE FORMATIONS SPECIALISEES ET RISQUES LOCAUX

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

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

ou

ou

ou

LIEUTENANT DE SPP (grades : 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 Ressources et Relations Humaines

Groupement :

Groupement Formation et Préparation Physique

Service :

Formations départementales et démarche qualité

Unité (si nécessairer :
Encadrement :

Non

Nombre d'agents encadrés :

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

Groupement Formation / Préparation physique - Place Rihour Lille

3- Descripton et défniton de la mission du Service et du Groupement
Le Groupement Formation Préparation Physique a pour mission principale la gestion et l'organisation des stages, des formations
liés à l'activité opérationnelle, fonctionnelle et administrative de l'ensemble des agents de la collectivité.
Le GFOR/PP assure l'intégralité des formations et recyclages pour tous les cadres d'emplois du SDIS59.
Le service formations départementales et démarche qualité conçoit et organise les formations départementales des
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dans les domaines du tronc commun (non officiers), des spécialités et des risques
locaux et en assure le contrôle qualité, conformément au plan pluriannuel de formation et aux exigences de la labellisation
sécurité civile.

4- Missions et responsabilités liées au poste
Le responsable des formations spécialisées est l'interlocuteur et le conseiller privilégié des conseillers techniques départementaux
(CTD) et des référents départementaux désignés par le Pôle Organisation des Secours sur les risques particuliers (exemples :
électricité, véhicule toutes carburations, trains tramway, etc.), des services chargés de l'achat de nouveaux matériels et de la
définition des procédures opérationnelles et des équipes pédagogiques constituées pour ces domaines.
Il suit les agréments délivrés au SDIS du Nord et assure un soutien aux CTD en matière de renouvellement ou de demande
d'agrément, de rédaction des référentiels internes de formation et d'évaluation et de suivi des actions de formation dans la
spécialité. Il coordonne les actions des équipes pédagogiques des formations spécialisées et des risques locaux et en assure la
cohérence avec les textes réglementaires.

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

Défniton
de la quotté
de temps(2)

Aide à la conception et évaluation du dispositif formatif

30 %

Mise en oeuvre et suivi du plan de formation

30 %

Traitement et partage de l'information

20 %

Démarche qualité des prestations de formation et labellisation sécurité civile

20 %

Actvités principales (détailr

Actvité 1(1)

Tâches

Actvité 2(1)

Tâches

Actvité 3(1)

Tâches

Aide à la conception et évaluation du dispositif formatif

- Assurer la conformité des formations spécialisées et des formations aux risques locaux aux textes
réglementaires en vigueur
- Assurer le suivi des agréments de formation dans le domaine des spécialités
- Assurer la traçabilité des actions de formation des spécialités et des risques locaux(référentiels, documents de
mise en oeuvre, procès-verbaux, attestations et diplômes)
Mise en oeuvre et suivi du plan de formation

- Recueillir les besoins de formation dans le domaine des spécialités et des risques locaux en prenant en
compte les décisions du Pôle Organisation des Secours
- Participer au processus de préparation budgétaire dans le domaine des spécialités et des risques locaux
- Mettre en oeuvre une comptabilité analytique des formations spécialisées
- Organiser les formations spécialisées inscrites au plan de formation
- Optimiser la mise en œ uvre du plan de formation en travaillant avec les autres services du Groupement
Formation / Préparation physique et notamment les CFD
Traitement et partage de l'information
- Assurer l'organisation et le suivi des FMPA des spécialités et des risques locaux

- Rendre compte de manière structurée et régulière à la hiérarchie
- Partager les informations relatives aux formations organisées avec le Pôle Organisation des Secours
- Être l'interlocuteur privilégié des CTD, des référents départementaux et des équipes pédagogiques des
spécialités et des risques locaux.

Actvité 4(1)

Tâches

Démarche qualité des prestations de formation et labellisation sécurité civile

- Mettre en oeuvre la démarche qualité et son contrôle dans le domaine des formations spécialisées
- Mettre en oeuvre la labellisation sécurité civile formation dans le domaine des formations spécialisées

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)

- Appliquer et faire appliquer les textes réglementaires
- Créer un contexte favorable à la réalisation des missions de l'entité managée
- Connaître les instances, processus et circuits décisionnels de l'établissement
- Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus
- Savoir utiliser les logiciels spécifiques liés à l'activité
- Connaître la politique du SDIS concernant les missions de l'entité managée
- Travailler en transversalité
- Rendre compte à la hiérarchie de manière précise et détaillée
- Appliquer les techniques de gestion et d'organisation de l'activité (gestion des flux, tableaux de bord et
(3)
sélectonner les compétences essentelles, de la fche méter de rattachement, attendtues stur ce poste. Accès : Talentsof
indicateurs)

Maîtrise
Pratique
Pratique
Maîtrise
Maîtrise
Pratique
Maîtrise
Maîtrise
Pratique
Référentel emploi

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

Niieatux attendtus(6)

Accès Talentsof (cliqtuer en apptuyant stur ctrl)
(4)
reporter le niieatu attendtu potur chaqtue compétence. Il s'agit des niieatux : noton, pratqtue, maîtrise, expertse

- Approche par objectifs et par compétences
Maîtrise
- Recueillir les besoins de formation
Pratique
- Constituer les dossiers administratifs liés à la logistique des formations (choix du lieu, des formateurs,
Maîtrise
moyens logistiques, engins à mettre à disposition, etc.)
- Lire, interpréter les référentiels de formation
Maîtrise
- Adapter son discours et son comportement face aux interlocuteurs
Pratique
- Autonomie
Maîtrise
- Esprit de synthèse et d'analyse
Pratique
- Rigueur et organisation
Maîtrise
(5)
sélectonner
les
compétences
spécifqtues
attendtues
stur
ce
poste.
Votus
potuiez
iotus
reporter,
si
nécessaire,
atux
compétences
ajotutées à la fche
- Être disponible et à l'écoute
Maîtrise
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

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 :

- Concepteur de formations ou FOR 3
- Chef de groupe

10- Environnement du poste de travail
Relatons
fonctonnelles
régulières :

Autres services du Groupement Formation / Préparation physique, Conseillers techniques
Internes : départementaux, Pôle Organisation des Secours

Établissements conventionnés et prestataires de formation dans le domaine des formations
Externes : spécialisées et risques locaux

Déplacements :
(fréquence/périmètrer

Horaires :

Fréquents

Départementaux

Fixes

Astreintes : Non

Environnement de
travail et risques
partculiers :

11- Evoluton possible du poste dans les 3 à 5 ans (facultatfr
Évolution du nombre de stages à organiser, fonction du besoin opérationnel.
Développement de l'approche individualisée des parcours de formation et de la relation emploi/formation.
Diversification des ressources formatives (e-learning, fondamentaux à distance, etc.).
Évolution des textes réglementaires régissant les spécialités et les risques locaux.

Nom du rédacteur de la fche (supérieur hiérarchiquer : Cdt Pierre DECLERCQ
Date de rédacton et de mise à jour : 31/05/18
Date de validaton Chef de Pôle ou Chef de Groupement:
Date de validaton Groupement RH :
Version :

