
 

 

Chef du service prospective au groupement prévention 

(H/F) 

 
REFERENCE OFFRE : 2023-SDPRO-GPREV 

CADRE STATUTAIRE : TEMPS ET REGIMES DE TRAVAIL 

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

Catégorie : A AUTORITE HIERARCHIQUE ET EVALUATEUR : 

Cadre d’emploi : Capitaines et Commandants de SPP Chef du groupement prévention 

Grades : Capitaine, Commandant 

Diplôme de spécialité : Titulaire du PRV2 avec obtention à terme du PRV3 

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. 

- Pour mener à bien ces missions, les pompiers du Val d’Oise s’appuient, entre autres, sur l’action de la 

direction des moyens matériels ; dont le groupement bâtiments qui a en charge la gestion du patrimoine 

bâti des 43 sites répartis sur le département.  

 

- Sous-direction Préparation et Réponse Opérationnelle (SDPRO) au groupement prévention, le lieu de travail 

est situé au 28 rue des beaux soleils 95520 OSNY 

 

Le SDIS : ce sont des valeurs d’engagement, de solidarité et de respect. 

 

ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE :  

- Anime les projets spécifiques au groupement 

- Mettre en place de nouvelles activités en fonction des objectifs du chef de groupement 

- Faire l’interface entre les chefs de service et le chef de groupement 

- Assurer une veille réglementaire liée à son domaine d’activité 

- Mettre en place des outils de pilotage de l’activité du groupement 

- Développer des méthodes et des outils de travail 

- Réaliser le bilan d’activité du groupement 

SPECIFICITES PREVENTION : 

- Représenter le directeur départemental en sous-commission ERP-IGH et dans les autres sous-commissions 

de la CCDSA 

- Superviser la préparation et le suivi de la sous-commission ERP-IGH en salle 

- Représente le DDSIS en qualité de président de Jury SSIAPP 

- Superviser les études de dossiers réalisées par les préventionnistes 

- Assurer le conseil technique des élus et de la hiérarchie 

- Assurer la préparation et le suivi des visites des IGH et ERP de 1ère catégorie 

- Participer aux réunions techniques préparatoires avec les maîtres d’ouvrage et maître d’œuvre 



 

 

- Etudier les dossiers spécifiques (ERP de grande ampleur, dossiers techniques complexes) et les demandes 

de dérogations concernant les ERP et le Code du travail 

- Mettre à jour la base de données des ERP 

- Elaborer et encadrer des actions de formation de prévention  

- Assurer le suivi de l’utilisation des outils métiers 

- Assurer la préparation aux examens PRV des agents affectés au groupement 

- Analyser les impacts des évolutions réglementaires sur la doctrine opérationnelle 

- Mettre à jour et coordonne l’archivage électronique du groupement 

- Participer aux réunions zonales des responsables départementaux de prévention 

 

COMPETENCES REQUISES (SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE) : 

- Maîtriser les enjeux et le cadre réglementaire spécifiques au domaine d’activité du groupement 

- Maîtriser les outils du management et de la gestion de projet 

- Manager et animer les services 

- Piloter l’activité et savoir arbitrer 

- Conduire les négociations et les concertations 

- Conduire un projet 

- Posséder des qualités de l’expression écrite et orale 

 

QUALITES REQUISES (SAVOIR ETRE) : 

- Qualités managériales 

- Gestion des priorités 

- Autonome dans l’organisation de travail 

- Sens du travail en équipe 

- Capacité d’organisation et de pilotage 

- Capacité d’anticipation et d’analyse des enjeux 

- Réactivité  

- Etre force de propositions, prise d’initiative 

- Capacité à gérer le stress 

- Sens de la communication 

- Diplomatie 

- Qualités relationnelles  

- Sens du service public 

- Disponibilité 

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ? 

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

par mail à recrutement@sdis95.fr  

Veuillez rappeler en objet de votre candidature la référence suivante : 2023-SDPRO-GPREV 

 

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), d’une amicale (https://apeddsis.fr/), et du 

télétravail (selon éligibilité du poste).  

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