
 

 

Gestionnaire  

du Service Accompagnement, Suivi et Contrôle (SASC) 

 
REFERENCE OFFRE : 2022-G3-GEST-SASC 

CADRE STATUTAIRE : TEMPS ET REGIMES DE TRAVAIL 

Filière : Administrative Temps complet 

Catégorie : C AUTORITE HIERARCHIQUE ET EVALUATEUR :  

Cadre d’emploi : Adjoints administratifs Chef du Service Accompagnement, Suivi et Contrôle  

 territoriaux du groupement territorial n°3 

 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Val d’Oise (SDIS 95) distribue des secours dans l’ensemble 

du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d’urgence 18 et 112. Chaque année, ce 

sont 84000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre l’incendie qui sont réalisées par les pompiers 

du Val d’Oise. 

Afin de répondre à ces missions, 39 centres de secours sont répartis dans le département. Chacun d’entre eux est 

rattaché à une entité administrative appelée groupement territorial. Au nombre de trois, les centres de 

commandement des groupements territoriaux sont basés à Osny, Eaubonne et Villiers-le-Bel. 

Le poste s’exerce au sein du centre de commandement de groupement territorial n°3 - 2 avenue des Erables - 95400 

VILLIERS-LE-BEL. 

Le SDIS :  ce sont des valeurs d’engagement, de solidarité e t  de respect.  

 

MISSIONS : 

Assurer l’interface entre les centres d’incendie et de secours (CIS), le centre de commandement du groupement (CCG) 

et les groupements fonctionnels dans les domaines de la formation et des ressources humaines. 

Contrôler et suivre l’application des règles et procédures, normes et standards dans son domaine d’activité par les 

CIS du groupement. 

Participer à l’appui logistique et administratif du groupement.  

 

ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : 

- Répondre aux sollicitations d’encadrement de formation exprimées par le groupement formation (GFOR) en 

veillant à respecter l’équilibre entre les CIS du groupement, 

- Assurer le suivi et la gestion du tableau des effectifs : sapeurs-pompiers professionnels (SPP), sapeurs-pompiers 

volontaires (SPV), personnels administratifs et techniques spécialisés (PATS) du groupement, 

 



 

 

- Contribuer à la saisie des données dans les logiciels métiers autorisés (GRH, GEEF, Agendis : double affectation, 

actualisation des compétences…), 

- Contrôler et traiter les données et informations RH (Nouveau régime indemnitaire, Indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires (IHTS), dossier engagement SPV etc…), 

- Contribuer à la réalisation des tableaux de bord et indicateurs dans son domaine d’activité, 

- Suppléer le gestionnaire des comptes rendus de sorties de secours / indemnités dans ses tâches, 

- Participer à la gestion administrative des matériels et véhicules dont le groupement a la charge (VL de pool, 

matériel d’entretien des espaces verts, rolls-up etc …), 

- Participer à l’accueil physique et téléphonique du CCG, 

- Participer à l’enregistrement, au traitement et à la gestion du courrier. 

 

VOUS CONDITIONS REQUISES : 

- Permis VL souhaité, non obligatoire. 

 

COMPÉTENCES REQUISES (SAVOIR-FAIRE) : 

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

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

- Maitriser les outils bureautiques : WORD / EXCEL, 

- Être à l’aise avec l’outil informatique (utilisation logiciels métier), 

- 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, 

- Respecter la hiérarchie et les procédures.  

 

 

QUALITÉS REQUISES (SAVOIR-ÊTRE) : 

- Être rigoureux dans le traitement des dossiers, 

- Avoir de bonnes capacités rédactionnelles, 

- Être réactif, 

- Avoir le sens de l’organisation, 

- Posséder des qualités relationnelles,  

- Avoir le sens du travail en équipe, l’esprit de 

cohésion, 

- Avoir le sens du service public, 

- Être dynamique,  

- Être discret. 

 

SOUHAITEZ CANDIDATER ? 

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

recrutement@sdis95.fr, en rappelant en objet la référence suivante : 2022-G3-GEST-SASC 

 

 Poste à pourvoir par voie de mutation, détachement, le cas échéant par voie contractuelle  (Article L 332-8-2°) 

 

 

Le SDIS s’engage pour la qualité de vie au travail : en rejoignant ses équipes, vous pourrez bénéficier de l’action 

d’un comité d’œuvres sociales (COS - https://www.cosvaldoise.com) et d’une amicale (https://apeddsis.fr/).  

Le SDIS propose un cadre managérial bienveillant et convivial, au service de projets dynamiques. 
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