
   

 

Le SDIS 44 recrute DEUX 
 
 

 
 
 

 

1. Le descriptif du poste 
 

Grade/niveau de 
recrutement 

Lieutenant 2ème classe à lieutenant hors-classe 

Quotité de temps de 
travail 

 Temps complet  Temps non complet (à préciser) : …… % 

Localisation  Groupement Ouest – Boulevard Jean de Neyman – SAINT-NAZAIRE 

Position dans 
l’organisation 

Groupement Ouest – Service opérations 

Rattachement 
hiérarchique 

Chef de service 

Encadrement 
 Pas d’encadrement    1 à 5 agents    5 à 10 agents   + de 10 agents 

Catégorie des agents encadrés :  C    B   A 

Mission : 
Raison d’être du poste 

Le groupement territorial est une structure de proximité permettant un soutien opérationnel, technique 
et de coordination des centres de secours. 
Dans le périmètre du groupement, le service opérations coordonne et met en œuvre la politique 
départementale dans les domaines de la prévision des risques et de la gestion opérationnelle. 
Le / la prévisionniste analyse, vérifie et propose l'adéquation entre les moyens opérationnels à mobiliser 
et l'exposition aux risques des personnes, des biens et de l'environnement. Il/elle apporte une réponse 
aux dossiers d’urbanisme et de manifestations publiques, il/elle contribue à l'élaboration des 
documents de planification, opérationnels et des supports d'aide à l'intervention. 

 
Activités / 

Compétences : 
Attendus du poste en 

matière de 
compétences 

techniques 

1. Élaboration, suivi des documents opérationnels et des supports d’aide à intervention; 
- Rédiger des documents opérationnels (consignes et notes opérationnelles, ETARE…) ; 
- Conduire une veille réglementaire (DECI) et technique ; 
- Conseiller et apporter un avis technique aux autorités et à la chaîne de commandement 

sur la couverture des risques ; 
- Contribuer à l'élaboration des plans départementaux (rédaction des documents, 

réalisation d'exercices de validation de ces plans). 
 

2. Conseil technique aux autorités sur la couverture des risques 
- Répondre aux demandes d'avis de l'autorité de police sur les manifestations publiques ; 
- Répondre aux demandes de permis de construire et d'aménager ; 
- Conseiller et apporter un avis technique aux autorités de police sur la couverture des 

risques ; 
- Conseiller techniquement l'autorité communale dans la réalisation des plans communaux 

de sauvegarde ; 
- Conseiller l'autorité de police dans le cadre de la gestion des risques de sécurité civile 

(réalisation des FOMP, édition de cartographies, réunions préparatoires) ; 
- Participer aux réunions préparatoires, au suivi des travaux impactant la distribution des 

secours (travaux sur VP...) et veiller au retour d'information de la chaine de secours (CTA, 
CIS). 
 

3. Vérification et optimisation des moyens de défense extérieure contre l’incendie 
- Conduire une veille réglementaire (DECI) et technique ; 
- Assurer la réception des nouveaux hydrants ; 
- Conseiller et assister techniquement les élus et les aménageurs en amont des projets 

d'urbanisation ; 
- Récolter les résultats des tournées d’hydrants, des points d’eau naturels et artificiels ; 
- Exploiter les résultats des contrôles pour mettre à jour les bases opérationnelles ; 
- Vérifier les anomalies suite aux retours des tournées BI/PI ; 
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- Identifier des dysfonctionnements ou des insuffisances de DECI et les notifier à l'autorité 
responsable puis les saisir dans la base de données hydrants. 

 

4. Participation aux retours d’expérience opérationnelle et suivi d’activité 
- Mesurer l'efficience des moyens prévus et les résultats constatés ; 
- Participer ou organiser les retours d'expérience et des exercices ; 
- Proposer des solutions opérationnelles et des corrections aux documents de planification 

et aux règlements opérationnels ; 
- Synthétiser et capitaliser des informations opérationnelles. 

 

5. Participation à l’analyse et à la couverture des risques 
- Dresser un inventaire et un diagnostic des niveaux de risques et des menaces pour une 

zone d'intervention ou pour un risque ponctuel; 
- Etudier des scénarii d'accidents technologiques ou naturels; 
- Organiser et conduire une veille territoriale et prospective sur l'évolution des risques, les 

risques émergents et sur le niveau d'exposition des populations; 
- Participer au dimensionnement et à la quantification des moyens techniques et humains 

nécessaires à la couverture des risques ; 

- Recueillir et analyser des données statistiques et qualitatives relatives aux risques, aux 
évènements ainsi qu'à l'activité opérationnelle. 

 

6. Contribution au fonctionnement du service 
- Etre force de proposition en matière d'amélioration du service; 
- Assurer un reporting régulier auprès du chef de service et faire remonter les 

dysfonctionnements; 
- Garantir la continuité de l'activité du service; 
- Echanger des données en interne et entre partenaires externes.  

Profil recherché : 
Formation 

initiale/Expérience – 
savoirs 

socioprofessionnels – 
compétences 

comportementales 

- Connaissance du cadre juridique et prérogatives des SDIS en matière de prévision ; 
- Connaissance des méthodes d'analyse des risques, de l’environnement institutionnel, 

territorial et économique du groupement ; 
- Connaissance des instances, processus et circuits décisionnels du SDIS ; 
- Aptitudes rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques ; 
- Aptitude au travail en autonomie, tout en s’inscrivant dans un collectif ; 
- Méthode et rigueur dans la gestion des dossiers ; 
- Esprit d’analyse et d’écoute développé vis à vis des interlocuteurs  
- GOC 3. 

 
2. Les compléments d’information liés au recrutement 

 

Contacts pour plus de 
renseignements 

 Commandant Yves GUENNEGAN, chef du service opérations au 06.79.04.87.77; 
 Madame Christelle GAUCHER, Gestionnaire recrutement et mobilité interne  

au 02.28.09.81.48 /06.83.63.63.00 

Métier CNFPT associé Prévisionniste 

Modalités de 
recrutement 

 Recrutement sur emploi permanent 

 Recrutement en remplacement d’un agent titulaire absent ou renfort pour surcroît d’activité  
Durée de la mission temporaire :  

Origine potentielle des 
candidats 

 Agents titulaires ou lauréats de concours du SDIS 44  

 Candidats externes, fonctionnaires titulaires d’une de 3 fonctions publiques ou lauréats de 
concours  

 Candidats externes reconnus travailleurs handicapés (article 38 loi 84-53) 

 Candidats non titulaires (recrutement contractuel / CDD sur emploi permanent max. 3 ans) 

 Candidats non titulaires (contrat pour assurer des remplacements) 

Postes vacant à 
compter du  

1er juin et 1er août 2023 

Rémunération 
Traitement indiciaire + indemnité de responsabilité : Prévisionniste 20 % 

NBI :  OUI   NON 

Avantages liés au 
poste / Action sociale 

 Comité des œuvres sociales   Chèques vacances 

 Participation mutuelle santé (contrat labellisé)   Contrat groupe prévoyance 



   

 Restauration collective sur le site  Titres-restaurant 

 Eligibilité télétravail : 1 à 2 jours (après accord de la hiérarchie) 

 
Les candidatures devront être composées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae mettant en avant les compétences 
acquises puis d’une copie du dernier arrêté de situation administrative attestant du grade détenu et adressées par mail sous 
référence « OUEST 23.2 » avant le 3 mars 2023 à l’attention de Monsieur le Contrôleur général Stéphane MORIN, Directeur 
départemental.  
 
Adresse mail : service-recrutement@sdis44.fr   
Les entretiens sont planifiés le 17 mars 2022. 
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