FICHE DE POSTE

Intitulé du poste :
Cadre au sein du pôle planification

Catégorie statutaire/Corps
A capitaine ou commandant de
sapeurs-pompiers professionnels

Domaine(s) fonctionnel(s)

Groupe RIFSEEP

SECURITE

Emploi(s) –type

Code(s) fiche de l’emploi-type

Chargé d'activités d'état-major
Cadres de gestion, de management et de commandement de la sécurité civile

Localisation administrative et géographique / Affectation
Secrétariat général de la zone défense et de sécurité sud – Centre zonal opérationnel de crise (CeZOC)
62, boulevard Icard 13010 Marseille

Vos activités principales
Participer au fonctionnement du pôle planification de l’EMIZ Sud en secondant le chef de pôle dans la partie planification de sécurité
civile. L’officier sera principalement chargé de la coordination de la formation des SP dans le cadre des priorités fixées au plan
départemental et zonal, ainsi qu’à la mise en œuvre notamment de la politique nationale d’exercices et de planification

A ce titre, le bureau planification a pour mission de :
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

rédiger et mettre à jour en tant que de besoin les dispositions spécifiques du plan ORSEC de zone,
assurer les relations avec les échelons centraux en matière de planification notamment la DGSCGC, …
concourir auprès du bureau transverse de la planification, à la mise à jour des dispositions générales du plan ORSEC de zone,
et la transposition au niveau zonal de la planification interministérielle de sécurité nationale,
animer le réseau des conseillers techniques zonaux des SDIS notamment dans le domaine de la formation, des exercices, du
retour d’expérience et de la planification,
développer les relations spécifiques avec les services départementaux d’incendie et de secours dans le domaine de la formation
(animation du réseau des groupements de formation, évaluation des équipes pédagogiques, obtention des agréments
d’enseignements spécialisés des écoles de formation, participation aux jurys d’examen, …),
mettre en œuvre la politique zonale d’exercices,
veiller à ce que les exercices départementaux soient bien répertoriés et correctement répartis selon les directives nationales,
participer en tant que de besoin aux exercices départementaux et aux exercices zonaux d’ampleur organisés par les partenaires
(préfecture maritime, ARS, CEREMA, ERDF, DRAF, …),
réaliser des exercices de cadres pour entrainer et tester la montée en puissance du COZ,
réaliser des exercices de terrain d’ampleur zonale,
selon les commandes du Centre National Civilo-Militaire de Formation et d’Entrainement, réaliser les entrainements NRBCe
organiser le retour d’expérience que ce soit sur les opérations d’ampleur, la mise en œuvre du COZ et les exercices

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Participation à l’astreinte de chef COZ au rythme indicatif d’environ une fois toutes les 4 semaines pour une durée d’une semaine
(nuits, samedi et dimanche, inclus) ouvrant droit au principe de récupérations. Nécessite de résider à moins d’une heure de l’EMIZ.
Voiture de service fournie pendant la durée de l’astreinte.
Discrétion, disponibilité.
Vous exercez vos missions sur la base de l’horaire habituel des personnels de préfectures, à savoir 38 heures hebdomadaires,
générant 18 jours d’ARTT.
Les officiers sapeurs-pompiers affectés à l’EMIZ ne sont pas logés par « nécessité absolue de service »
- L'environnement de ce poste est caractérisé par sa forte dominante interministérielle, en contact avec de nombreux services de
l'Etat
- Système d’astreintes

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques

Savoir-faire

Savoir-être

Avoir des compétences en informatique -bureautique

Savoir appliquer la réglementation

Savoir s'adapter

/ niveau pratique - requis

/ niveau maîtrise - requis

/ niveau maîtrise - requis

Avoir des compétences juridiques

Savoir travailler en équipe

Savoir communiquer

/ niveau initié - à acquérir

/ niveau maîtrise - requis

/ niveau pratique - requis

Connaître l'environnement professionnel

Avoir l'esprit de synthèse

/ niveau pratique - requis

/ niveau maîtrise - requis
Savoir s'organiser

/ niveau maîtrise - requis
Autre :

Savoir analyser

/ niveau maîtrise - requis

Durée attendue sur le poste : 3 ans renouvelable

Votre environnement professionnel


Activités du service

Travail essentiellement dans le périmètre « sécurité civile ». Participation, sous la responsabilité du chef de pôle planification, au
sein d’une structure interministérielle (sécurité civile, sécurité intérieure, sécurité économique, liaisons terre/mer), à la préparation et
gestion de crise de niveau supra départemental dans une zone de défense et de sécurité SUD couvrant 3 régions, 21
départements, 1 façade maritime,



Composition et effectifs du service

Le CeZOC est composé du Cabinet du SGZDS et de l’Etat-Major Interministériel de Zone (EMIZ) :
1 chef de pôle lieutenant-colonel de Sapeurs-pompiers – 2 officiers de police, 1 officier de Sapeur-pompier (votre poste),



Liaisons hiérarchiques

Le chef de pôle Planification



Liaisons fonctionnelles

Le cabinet SGZDS

Vos perspectives
Evolution de carrière : intérêt du travail dans un cadre interministériel

Qui contacter ?
François PRADON, chef EMIZ
04.91.24.22.01 francois.pradon@interieur.gouv.fr

Date de mise à jour de la fiche de poste: 07/05/2020
Les dossiers de candidature comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé avec une photo
d’identité récente, devront être adressés au plus tard le 6 décembre 2021 par mail :

sur la boite fonctionnelle du bureau des sapeurs-pompiers professionnels :
dsp-gestion-spp@interieur.gouv.fr

