
 

 

 

Chef du Bureau Planification de l’Administration des 

Personnels (H/F) 
 

REFERENCE OFFRE : 2022-G1CBAP 

CADRE STATUTAIRE : TEMPS ET REGIMES DE TRAVAIL 

Filière : Sapeurs-pompiers professionnels Temps complet – Service Hors Rang 

Catégorie : C / B AUTORITE HIERARCHIQUE ET EVALUATEUR : 

Cadre d’emploi :  Sous-officiers et Officiers de SPP Chef du centre de secours principal d’Osny 

Grades : Adjudant à Lieutenant 2 ième classe 

 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : 

Centre de secours principal d’Osny au 10 Rue du Général de Gaulle, 95520 Osny 
 

ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : 

                

        

       Poste managérial :    Assurer la continuité du fonctionnement administratif et technique du CSP en relation avec       

la filière concernée.  

               

       Poste opérationnel : mini 2 à 3 gardes par mois   

                                                                                          

       Poste fonctionnel :   

           

               -     Organiser, coordonner et contrôler le travail du bureau en fonction des objectifs fixés par le chef de  

                     Centre  

               -     Etre le relai des notes de service  

               -     Instruire et suivre les dossiers  

               -     Veiller à l’application des procédures et décisions  

               -     Diriger et animer le bureau  

               -     Garantir l’archivage des documents  

               -     Contrôler les pièces mises en ligne sur le portail agent  

           

        Bureau Administration des personnels :  

               -     Assurer le suivi des carrières SPP / SPV / (JSP)   

               -     Assurer le suivi des récompenses et des médailles  

               -     Assurer le suivi de la validation des permis de conduire  

               -     Assurer le suivi de l’aptitude médicale des agents  

               -     Assurer le suivi administratif (conventions, SFT, bons cadhoc, taxe d’habitation, etc.)  

               -     Assurer le suivi des spécialités  

               -     Gérer les IHTS et les indemnités horaires  

               -     Gérer les dossiers d’arrêt maladie, les dossiers d’accident du travail et accidents en service commandé  

               -     Gérer les logements  



 

 

               -     Gérer les dossiers confiés par le chef de centre  

 

 

Bureau planification : 

COMPETENCES REQUISES (SAVOIR-FAIRE) : 

- Maitriser et appliquer le cadre réglementaire de sa filière  

- Connaître l’organisation générale du Service  

- Savoir diriger une équipe   

- Faire preuve de qualités rédactionnelles  

- Maitriser les outils métier en rapport avec la filière et s’assurer de la formation des agents affectés au  

Bureau  

- Rendre compte au chef de centre  

 

QUALITÉS REQUISES (SAVOIR-ÊTRE) : 

- Qualités d’encadrement, d’écoute et d’évaluation  

- Sens du travail en équipe, esprit de cohésion  

- Force de propositions  

- Qualités relationnelles   

- Respect de la hiérarchie et des procédures   

- Réactivité et capacité d’adaptation  

- Unité de commandement  

- Autonomie   

- Sens du service public   

- Méthode et rigueur  

- Discrétion   

- Dynamisme   

           

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ? 

Adressez votre CV et votre lettre de motivation à : Monsieur le Président du CASDIS 

par mail à recrutement@sdis95.fr 

 

 Dans tous les cas, veuillez rappeler en objet de votre candidature la référence suivante : 2022-G1CBAP 

 

 Poste ouvert aux fonctionnaires par voie de mutation, de détachement 

- Réaliser le planning mensuel des gardes SPP et SPV en s’assurant d’une répartition équitable entre les 

agents  

- Participer à la réalisation des planches journalières de garde en s’assurant d’une répartition équitable des 

piquets entre les agents 

- Réaliser et mettre à jour le contrôle et la saisie des plannings (console de gestion opérationnelle, et outil 

métier) 

- Prendre en compte les demandes de remplacement 

- Suivre le temps de travail et la PFR 

- Répondre aux sollicitations extérieures (cérémonies, évènements sportifs, etc.) 

- Gérer les congés   

- Maintenir l’EJG  

- Maitriser les logiciels START et Agendis 

- Commande des repas 
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