
 

 

 

COORDINATEUR DU SERVICE CONDITION 
PHYSIQUE OPERATIONNELLE (H/F) 

 

RÉFÉRENCE OFFRE : 2022-CCPO 

CADRE STATUTAIRE  TEMPS ET RÉGIMES DE TRAVAIL 

Filière : Sapeurs-pompiers professionnels Poste à temps plein 

Catégorie : C 

Cadre d’emploi : Sous-officier de sapeurs-pompiers AUTORITE HIÉRARCHIQUE ET ÉVALUATEUR  
professionnels Chef du service condition physique opérationnelle 

 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : 

Centre de formation départemental : 35 Avenue de la Division Leclerc 95350 Saint Brice-sous-Forêt. 
 

CONTRAINTES, AVANTAGES ET ASTREINTES DU POSTE : 
- Possibilité de travailler exceptionnellement les week-ends  
- Déplacements réguliers sur le département et occasionnels hors département 
- Selon l’aptitude, possibilité de participation à l’activité opérationnelle selon les dispositions 

départementales 
 

MISSIONS : 

 GENERIQUES : Coordinateur 
 
Assister le chef de service et son adjoint dans les missions dévolues au service CPO  
Travailler en collaboration avec les autres personnels du service CPO et les autres services 
Assurer le suivi de la liste d’aptitude départementale des EAP, organiser les FMPA 
Contribuer à la gestion administrative et matérielle du service CPO 
Garantir le partage de l’information et la coordination des actions avec les autres services (GFOR, CTD, 
PLD…) 
Répondre aux missions ponctuelles confiées par le chef de service CPO 
 

 SPECIFIQUES :  Coordinateur « évènementiel » de la Condition Physique Opérationnelle 
 
Participer à l’élaboration du calendrier des évènements sportifs du Service 
Planifier et mettre en œuvre les manifestations sportives 
Participer à la mise en œuvre des épreuves physiques dans le cadre des recrutements et des concours 
Réaliser un cahier des charges des manifestations sportives  
Gérer et assurer la maintenance légère des matériels et locaux sportifs. 

 

 



 

 

 

ACTIVITÉS ET TÂCHES DU POSTE  

- Gérer les ressources humaines, techniques et opérationnelles, 
- Diriger et coordonner les équipes, 
- Maintenir le potentiel opérationnel de l’ensemble des moyens d’intervention d’un centre d’incendie 

et de secours, 
- Participer à la chaine de commandement. 

 

COMPÉTENCES REQUISES (SAVOIR-FAIRE) : 

- Permis de conduire B impératif 
- Permis C apprécié 
- Détenteurs de l’unité de valeur EAP apprécié 

 

QUALITÉS REQUISES (SAVOIR-ETRE)  

- Respect de la hiérarchie 
- Gestion d’un réseau au niveau départemental (correspondants EAP en CIS) 
- Sens du travail en équipe 
- Disponibilité et adaptabilité 
- Ecoute, remise en question et rigueur 
- Qualités manuelles appréciées 
- Organisé et méthodique 
- Sens de l’anticipation 

 

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ? 

 Adressez votre candidature composée de votre CV et de votre lettre de motivation à 

Monsieur le Président du CASDIS, par mail via rec ru tement@sdis95. f r .  

 

 Pour les candidatures internes, veuillez transmettre l’ensemble sous couvert de la voie hiérarchique 

 

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

2022-CCPO 
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