
 

 

Chef du service programmation et mise en œuvre des 

formations (H/F) 

 
REFERENCE OFFRE : 2022-DPOS-GFOR-SPMOF 

CADRE STATUTAIRE : TEMPS ET REGIMES DE TRAVAIL 

Filière : Sapeur-pompiers professionnels Temps complet / SHR + activité opérationnelle 

Catégorie : B/A AUTORITE HIERARCHIQUE ET EVALUATEUR : 

Cadre d’emploi : Lieutenants et Capitaines de SPP Chef du groupement formation 

Grades : Ltn2, Ltn1, Ltn HC et Cne 

 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : 

- Groupement formation départemental du SDIS 95, 35 avenue de la division Leclerc 95350 Saint-Brice-sous-

Forêt 
 

ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE :  

 Dévolues au poste de chef de service 

 

- Gérer et encadrer les personnels du service ;  

-  Assurer la gestion administrative et financière ;   

-  Garantir le partage de l’information et la coordination des actions avec les autres services ;  

-  Mettre en place des méthodes et des outils de travail ;  

-  Assurer le suivi des formations dispensées ;  

-  Gérer des dossiers spécifiques liés au domaine d’activité  

 

 Dévolues au poste de chef du service programmation et mise en œuvre des formations 

 

- Maitriser le logiciel métier GEEF et proposer des améliorations avec l’aide des administrateurs ;  

- Planifier l’ensemble des formations (tronc commun et spécialités) sur le calendrier départemental suite aux 

expressions de besoin ;   

- Assurer l’étude et le suivi des demandes de dispense de formation ;  

- Assurer la coordination des événements particuliers d’ampleur se déroulant au Groupement Formation ;  

- Assurer une veille règlementaire dans le domaine de la formation ;  

- Conseiller le chef du Groupement Formation sur l’analyse réglementaire et ses déclinaisons au niveau 

départemental ;  

- Superviser le suivi administratif des différentes formations : de la création à la clôture informatique de la session ;  

- Assurer le suivi des formations dispensées ;  

- Assurer le contrôle de la réalisation des FMPA au niveau départemental, en lien avec les SASC des     

groupements ;  

 
 



 

 

- Superviser les échanges avec les différents partenaires dans le domaine de la formation (ENSOSP, ECASC, 

SIS, etc.) ;  

- Mettre à jour l’ensemble des documents règlementaires diffusés par la DGSCGC ;  

- Assurer la coordination des stages du GFOR en lien avec les gestionnaires de formation ;  

- Fixer les règles de fonctionnement des « pool » de formateurs ;   

- Superviser les sollicitations auprès des SASC des groupements ;  

- S’assurer du suivi financier en relation avec les autres services dans la cadre de l’inscription des agents sur 

stages ;  

- Valider la sélection des stagiaires sur les stages de tronc commun ;  

 

COMPETENCES REQUISES (SAVOIR-FAIRE) : 

- Posséder la capacité à prioriser les tâches et à gérer l’urgence 

- Maîtriser et appliquer le cadre réglementaire  

- Connaître l’organisation générale du service 

- Manager son équipe  

- Faire preuve de qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 

- Maitriser les outils métier  

 

QUALITÉS REQUISES (SAVOIR-ÊTRE) : 

- Qualités managériales, d’écoute et d’évaluation 

- Rendre compte à sa hiérarchie 

- 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 

- Discrétion   

 

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-DPOS-GFOR-

SPMOF 

 

 Poste ouvert aux fonctionnaires par voie de mutation, de détachement 
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