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SERVICE DÉPARTEMENTAL 

D’INCENDIE ET DE SECOURS 

DE L’ARIÈGE 

÷÷ 

SERVICE RESSOURCES HUMAINES 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 

EXTERNE 
Mutation, détachement 

 

Le Service Départemental Incendie et Secours de l’Ariège 
 

Est susceptible de recruter 
 

A compter du 1er août 2019 
 

1 agent titulaire du grade de SERGENT 

de sapeur-pompier professionnel 

 

pour exercer les fonctions de Chef d’agrès une équipe. 

 

MISSIONS ET QUALITES REQUISES : VOIR FICHE DE POSTE JOINTE 
 

 

 Rémunération statutaire, régime indemnitaire, tickets restaurants. 
  

 Renseignements sur le poste, merci de contacter : 

- le Colonel hors classe Fabien DIDIER – Directeur Départemental des Services 

d’Incendie et de Secours (fabien.didier@sdis09.fr) 

- ou le Colonel Jean-François GALTIE – Directeur Départemental Adjoint des Services 

d’Incendie et de Secours (jean-francois.galtie@sdis09.fr) 

- ou le Commandant Julien SADDIER – Chef du Groupement Territoire Compétences et 

Citoyenneté (julien.saddier@sdis09.fr) 
 

 

Les candidatures avec CV sont à adresser au plus tard le jeudi 11 avril 2019 à : 

 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration 

Service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège 

31bis Avenue du Général de Gaulle 

CS 90123 

09000 Foix 

mailto:fabien.didier@sdis09.fr
mailto:jean-francois.galtie@sdis09.fr
mailto:julien.saddier@sdis09.fr


Date mise à jour : 20 juin 2018 

 
Intitulé du poste cartographie 

Chef d’agrès SPP  
46 

C2 

 

Intitulé du poste  

Chef d’agrès SPP 1 équipe 

 

 Filière métier  

Sapeur pompier Cadre d’emplois : Sergent 

 

 Lieu d’affectation Groupement / Service 

CIS mixte Groupement Territoire Compétences et Citoyenneté 

Temps de travail : 100% Territoire 

 

 

GENERALITES 
Sous la responsabilité du chef de garde, l’agent est chargé d’assurer les missions fonctionnelles et 
opérationnelles qui lui sont confiées. Sous l'autorité de l'encadrant/encadrante des opérations de 
secours, réalise des gestes techniques et met en œuvre des moyens matériels dans le cadre 

d'une opération de secours. 

 

MISSIONS DU GROUPEMENT DE RATTACHEMENT 

Le groupement Territoire, Compétences et Citoyenneté (GT2C) est composé des services 
Animation territoriale et management de la sécurité, Formation et Volontariat et citoyenneté. La 
mission globale du groupement est d’œuvrer à la constitution d’un effectif sapeur-pompier 
permettant de garantir la pérennité d’une « main d’œuvre » opérationnelle disponible, formée et 
dimensionnée aux besoins opérationnels. Le GT2C a en charge toutes les missions relevant de la 
promotion et l’animation du volontariat et de la citoyenneté ainsi que de la formation initiale et 
continue de l’ensemble des personnels du SDIS. Il est la pierre angulaire de l’animation territoriale 
de l’ensemble des acteurs du SDIS et joue un rôle particulier de soutien auprès des chefs de 
centre. 
Il anime en outre  la politique de management de la sécurité du SDIS (hygiène, sécurité et 
conditions de travail) en lien avec les instances et partenaires compétents. 

 

MISSIONS DU SERVICE 
Le centre d’incendie et de secours est l’unité opérationnelle de base en charge de délivrer tout ou 
partie de la réponse opérationnelle adaptée dans le cadre de la prise en charge d’une situation 
nécessitant une protection des biens, des personnes et/ou de l’environnement. 
  

MISSIONS ADMINISTRATIVES PRINCIPALES 

 Missions de nature administrative et technique (encadrement et/ou exécution) 

 Missions de maintien en état opérationnel des équipements, matériels et engins du 
centre d’incendie et de secours 

 

MISSIONS ADMINISTRATIVES COMPLEMENTAIRES 

 Activités de formation dans le cadre de l’équipe pédagogique départementale 

 Participation aux manœuvres du centre permettant une meilleure connaissance du 
secteur 

 Participation aux manœuvres et exercices départementaux 
 

 

 



MISSIONS OPERATIONNELLES 

 Participation aux missions opérationnelles du SDIS  en qualité de chef d'agrès une 
équipe et, subsidiairement, en qualité de chef d'équipe ou d'équipier  

o Vérifier que les EPI de son équipe sont conformes à la mission demandée 
o Guider son agrès jusqu’à la zone d’intervention 
o Gérer une intervention en tant que COS ou sous l’autorité d’un COS  
o Rendre compte 
o Maintenir la capacité opérationnelle de son agrès 

 
En outre le chef de garde peut lui confier toute mission ponctuelle qu’il juge utile. 

 

COMPETENCE MANAGERIALES REQUISES 

 

 ☒ Systématiquement ☐ Éventuellement ☐ Sans objet 

 

SAVOIR 

 Connaissance du SDIS et de son environnement institutionnel 
 Connaissance du CIS et de son secteur 
 Connaissance de l’outil informatique  
 Qualification chef d’agrès une équipe 

 

SAVOIR FAIRE 

 Se situer dans son environnement professionnel et institutionnel  
 S’intégrer dans une chaîne opérationnelle  
 Adopter une conduite adaptée en présence des médias 
 Utiliser des outils cartographiques  
 Elaborer et transmettre un message de nature opérationnelle 
 Faire appliquer les règles de sécurité individuelle et collective 
 Diriger un agrès à une équipe 
 Préserver l’intégrité physique et psychologique de ses équipes 

 

SAVOIR ETRE 

 Sens du contact et du travail en équipe 
 Qualité relationnelle 
 Rigueur professionnelle et discrétion 
 Aptitude à rendre compte   
 Dynamisme, maîtrise de soi  
 Sens du service public 

 

 

CONTRAINTES DU POSTE 

☒ Permis B 

☒ Astreintes  

☐ Horaires décalés 

 

SUJETIONS PARTICULIERES 

 

☐ NBI 

 

 

 
 


