
 

 

Gestionnaire au service accompagnement, suivi et 

contrôle - SASC (H/F) 

 

REFERENCE : 2022-GT1-GSASC TEMPS ET REGIME DE TRAVAIL 

CADRE STATUTAIRE : Temps plein  

 SPP : Poste en Service Hors Rangs ( SHR) , 

    Gardes opérationnelles  

Filière : Administrative ou Sapeurs- pompiers professionnels  

Grade : Adjoint administratif principal 2ème et 1ière classe / Adjudant ou Adjudant-chef de SPP   

 

AUTORITE HIERARCHIQUE ET EVALUATEUR : Chef du service accompagnement, suivi et contrôle 

 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : 

Service d’accompagnement de suivi et de contrôle du groupement territorial n°1 du SDIS 95. 

Lieu de travail : 10 rue du général de Gaulle 95520 OSNY  

 

MISSION : 

- Assurer le suivi de la formation des agents du groupement et des indicateurs de gestion y afférent, en interface 

avec le GFOR, les CIS du Groupement Territorial, et la direction départementale. 

- Assurer le suivi de dossiers transverses RH en appui des centres de secours 

 

 

ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : 

- Gestion administrative des stages organisés au groupement formation concernant les agents du groupement : 

suivi/répartition des demandes d’encadrement, logistique des stages, priorisation des stagiaires. 

- Co-organisation et gestion administrative des stages déconcentrés en CIS  

- Référent logiciel formation (GEEF) du groupement : création et clôture des stages, formation continue dans les 

CIS des référents de centre 

- Extraction de données issues du logiciel formation et anticipation des besoins de formation 

- Suivi des vœux de formation des agents  

- Suivi de dossiers ponctuels demandé par le chef de service ou le chef de groupement, dans son domaine 

d’activité 

- Assurer la continuité du SASC RH lors de l’absence de la personne ressource : suivi des indemnités, gestion des 

agents extérieurs, gestion des accidents en service commandé et des congés de maladie. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES REQUISES (SAVOIR-FAIRE) : 

- Savoir appliquer une procédure, une réglementation spécifique à son domaine 

- Définir et utiliser les techniques et pratiques adaptées à son métier 

- Rédiger et mettre en forme des notes, documents ou rapports relatifs à son domaine de compétence 

- Classer les données et les documents 

- Evaluer la pertinence ou la véracité des informations 

- Identifier et analyser les évolutions et leurs impacts sur les activités 

- Rendre compte à sa hiérarchie 

- Maitrise des outils métiers 

 

QUALITES REQUISES (SAVOIR ETRE) : 

- Respect de la hiérarchie et des procédures  

- Etre rigoureux dans le traitement des dossiers 

- Bonnes capacités rédactionnelles 

- Réactivité  

- Sens de l’organisation 

- Qualités relationnelles  

- Sens du travail en équipe, esprit de cohésion 

- Sens du service public  

- Dynamisme  

- Discrétion 

 

 

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ? 

 Adressez votre candidature composée de votre CV et lettre de motivation, à Monsieur le président du 

CASDIS, par mail à recrutement@sdis95.fr 

 Dans tous les cas, veuillez rappeler la référence du poste : 2022-GT1-GSASC 

 Poste à pourvoir par voie de mutation, détachement, le cas échéant par voie contractuelle. 

mailto:recrutement@sdis95.fr

