Fiche de poste
Intttulé dtu poste :

OFFICIER PREVISIONNISTE G4

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

13114

Méter de rattachement : Prévisionniste

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

ou

ou

ou

Cadre(sr

CAPITAINES, COMMANDANTS, LIEUTENANTS-COLONELS, COLONELS (grade de Capitaine)
d'emplois : LIEUTENANTS 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 Organisation des Secours

Groupement :

Groupement Prévision

Service :

Prévision territorialisé G4

Unité (si nécessairer :
Encadrement :

Non

Nombre d'agents encadrés :

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

Groupement 4 - 128 Rue de l'Industrie - ONNAING

3- Descripton et défniton de la mission du Service et du Groupement
Le service prévision territorialisé met en œ uvre la politique établit par le groupement Prévision dans les domaines suivants:
- DECI (Défense Extérieure Contre l'Incendie)
- réponse aux avis relevant de l'urbanisme et ICPE dans les communes relevant de leur territoire du Groupement 4
- mise à jour de la base de données cartographique
- la réponse aux risques liés aux manifestations ou établissements à risques

4- Missions et responsabilités liées au poste
Le previsionniste évalue l'exposition aux risques, des personnes, des biens et de l'environnement. Il établit l'adéquation des
moyens opérationnels à mobiliser vis-à-vis de ces risques. Il contribue à l'élaboration des documents opérationnels notamment en
terme de réalisation de plans, de recensement opérationnel et de défense contre l'incendie (plans industriels, plans des pouvoirs
publics).
Il participe à l'élaboration des mesures de prévention des risques d'incendie sauf dans les domaines spécifiques des
préventionnsites. Une spécialisation technique sur les risques technologiques.

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

Défniton
de la quotté
de temps(2)

Création et Mise à jour de Bases de données cartographiques

20 %

Instruction des demandes et rédaction des avis techniques relatifs à la sécurité (documents d'urbanisme et
d'aménagement du territoire)

20 %

Planification Opérationnelle des risques et des manifestations

20 %

Recensement opérationnel (étare, édifices)

Vérification et optimisation de la deci (défense extérieure contre l'incendie)

20 %

20 %

Actvités principales (détailr

Actvité 1(1)

Création et Mise à jour de Bases de données cartographiques

Tâches

Vérifier la cohérence entre les informations du terrain et celles de la base de données

Actvité 2(1)

Tâches

Actvité 3(1)

Tâches

Instruction des demandes et rédaction des avis techniques relatifs à la sécurité (documents d'urbanisme et
d'aménagement du territoire)

Analyser les risques particuliers d'un projet par rapport à son environnement réglementaire et rédiger
l'argumentaire
Apporter des avis et des conseils en fonction de son domaine d'activité

Planification Opérationnelle des risques et des manifestations

Analyser la réponse opérationnelle d'un exploitant en fonction des scénarii retenus
Exploiter les plans préventifs (avis, risques technologiques...)

Actvité 4(1)

Tâches

Actvité 5(1)

Recensement opérationnel (étare, édifices)

Définir les volumes et la répartition des secours
Elaborer des consignes relatives aux opérations de secours
Recenser les risques et évaluer le niveau de danger pour les personnes, les biens et l'environnement, pour un
site, un établissement ou un ouvrage
Rédiger des plans ETARE
Vérification et optimisation de la deci (défense extérieure contre l'incendie)

Tâches
Contrôler la défense extérieure contre l'incendie (DECI) (Identifier des dysfonctionnements / insuffisances et
les notifier aux responsables)
Contrôler la planification et la mise en oeuvre des tournées de vérification et de mise à jour des points d'eau
Créer et/ou actualiser des documents et/ou données cartographiques
Saisir et mettre à jour informatiquement des données du domaine d'activité
(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)
- Différents cadres réglementaires de la prévision
- Procédures spécifiques au SDIS dans le domaine prévision
- Émettre des avis ou des conseils auprès des autorités, des industriels et des interlocuteurs extérieurs au
service
- Coordonner l'activité des agents du service
- Environnement opérationnel du SDIS
- Périmètre de la fonction

Niieatux attendtus(4)

Pratique
Maîtrise
Pratique
Pratique
Pratique
Maîtrise
Maîtrise

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)

- Assurer la remontée des informations sensibles
- Organiser le service en fonction de la fluctuation de l'activité
- Analyser et proposer des axes d'amélioration suite aux différents évènements (manifestations,
exercices,...)

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

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

- Formation chef de groupe (Obligatoire)
- Formation PRV 2 avec module ICPE (recommandé)
- Habilitation "confidentiel défense" (recommandé)

10- Environnement du poste de travail
Relatons
fonctonnelles
régulières :

Contacts directs et échanges permanents avec son supérieur hiérarchique et les agents de
Internes : son service. Relations régulières avec les autres services de l'Etablissement (Les services du
Pôle Organisation des secours et du Pole Système d'information Géographique, les
groupements territoriaux et centres de secours ainsi que les conseillers techniques de
spécialités).
Relations régulières avec les partenaires institutionnels : les services de l'Etat (Préfecture,

Externes : police, gendarmerie et sécurité civile...) et/ou autres collectivités ou organismes publics
(Département du Nord, mairies, Région Hauts de France, les autres intervenants des
opérations de secours).

Déplacements :
(fréquence/périmètrer

Horaires :

Fréquents

Locaux

variables

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 : LCL MARTIN
Date de rédacton et de mise à jour :
Date de validaton Chef de Pôle ou Chef de Groupement:
Date de validaton Groupement RH :
Version :

