
 

Service départemental d’incendie et de secours du Val-d’Oise 

Chef de groupe - Lieutenant de 1ère classe SPP 
Cadre intermédiaire (H/F) 

AUTORITE HIERARCHIQUE ET EVALUATEUR : Chef du centre d’incendie et de secours ou de la 
 structure de rattachement 

CADRE STATUTAIRE TEMPS ET REGIMES DE TRAVAIL 

Filière : sapeurs-pompiers professionnels 

Catégorie : B 

Grades recherchés : Lieutenant de 1ère classe 
de SPP 

Poste à temps complet 

CONDITIONS ET CONTRAINTES 

Lieu de travail : Affecté au sein d’un centre d’incendie et de secours ou d’une autre structure du SDIS 95. 

MISSIONS :  

Les lieutenants de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels coordonnent et dirigent les personnels et 
les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours, 
dont ils constituent l'encadrement intermédiaire. 

ACTIVITES ET TACHES DU POSTE : 

Les lieutenants de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois : 

- D'officier de garde 
- De chef de bureau en centre d'incendie et de secours 
- De chef de groupe 
- De chef de salle opérationnelle 
- D'officier expert 
- D'adjoint au chef de centre d'incendie et de secours 
- D'adjoint au chef de service 
- De chef de centre d'incendie et de secours 
- D'adjoint au chef de groupement 
- De chef de service 

Les lieutenants de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels participent en outre aux actions de 
formation incombant aux services départementaux d'incendie et de secours, et peuvent se voir confier des 
tâches de gestion administrative et technique au sein de ceux-ci. 

PROFILS RECHERCHES : 

- Lauréat du concours de lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels 
- Lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels 
- Permis B requis 
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COMPETENCES REQUISES (SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE) : 

- Maîtriser et appliquer le cadre réglementaire 
- Connaître l’organisation générale du SDIS 
- Manager et piloter ses équipes 
- Faire preuve de qualités rédactionnelles 
- Maîtriser les outils métier 

QUALITES REQUIES (SAVOIR ETRE) : 

- Qualités d’encadrement, d’écoute et d’évaluation 
- Qualités managériales 
- Sens du travail en équipe, esprit de cohésion 
- Force de proposition 
- Qualités relationnelles 
- Respect de la hiérarchie et des procédures 
- Réactivité 
- Autonomie 
- Sens du service public 
- Méthode et rigueur 
- Dynamisme 

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ? 

Adressez votre CV et votre lettre de motivation à ; 
Monsieur le Président 
CS 80 318 
95027 CERGY PONTOISE CEDEX 
 
 Vous pouvez également transmettre votre candidature sous forme numérique à 

recrutement@SDIS95.fr 
 
 Veuillez rappeler en objet de votre candidature l’intitulé de l'offre auquel vous postulez 


