
 

 

Service Départemental 
d'Incendie et de Secours 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE / APPEL A CANDIDATURES 
 

Profil : Lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels / 
Capitaine de sapeurs-pompiers professionnels 

Fonction : Chef du Service Développement des Compétences 
 

 

Il est procédé à un appel à candidatures dans le cadre d’une mobilité interne ou externe pour un poste de : 
 

CHEF DU SERVICE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES  (SDEC) 
au sein du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la MEUSE (SDIS55) 

 
POSTE A POURVOIR POUR LE 1ER MARS 2023 

 
Poste à temps complet. Résidence administrative fixée à Bar-le-Duc (55).  
 
 

Rythme de travail journée (horaires variables). 

Le(la) Chef de ce service est placé(e) sous l’autorité du Chef du Pôle Opérationnel. 

Il (elle) travaillera en étroite collaboration avec les structures territoriales (1 groupement territorial, 5 compagnies, 42 centres 
d'incendie et de secours) qui collaborent à la mise en œuvre de la politique et assurent les relations locales. 

Il (elle) devra posséder les aptitudes à manager les personnels (équipe de 4 agents à encadrer directement) et un sens 
développé de l’organisation. 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Meuse compte environ 1 170 Sapeurs-Pompiers Volontaires 
(SPV) et 48 Personnels Administratifs et Techniques (PATS) et 77 Sapeurs-Pompiers Professionnels. 

Placé(e) sous l’autorité du chef de Pôle Opérationnel, le (la) chef SDEC pilote la fonction « formation et développement des 
compétences » au bénéfice des agents permanents (SPP/PATS) et des SPV du SDIS. Il en garantit la cohérence avec la 
politique et les axes de développement de l’établissement et compte tenu de leurs impacts sur la gestion des ressources 
humaines. Il organise par ailleurs la politique et le programme d’actions en faveur du développement et de la promotion des 
activités physiques et sportives. 
 

VL de service mise à disposition dans le cadre des besoins du SDEC et dans le cadre éventuel d’astreintes liées à la fonction 
d’officier. 
 
 

Déplacements hors horaire journée et weekend end pour réunions éventuelles au niveau départemental, de groupement et/ou 
compagnie, ou de direction. 

 

 
     

 
Missions : 
 
 

- Garantir les conditions d’une formation continue adaptée aux enjeux et aux besoins (* Recenser et analyser les besoins 
collectifs et individuels de formation en collaboration * Analyser les besoins de formation et en proposer le classement catégoriel 
et/ou par priorité au regard des dispositions réglementaires, des objectifs et des moyens du SDIS * Définir les caractéristiques de 
formation à mettre en œuvre * Organiser et planifier les actions de formation à mettre en œuvre * Assurer le suivi des actions de 
formation réalisées) 

- Organiser le cadre de la fonction formation et développement des compétences au sein du SDIS 55 (* Rédiger et/ou mettre 
à jour les documents de référence et outils de suivi de la formation (règlement formation, règlements interne d’organisation des 
formations et de l’évaluation, tableaux de bord…) * Mobiliser et animer le réseau des concepteurs de groupement dans les 
compagnies * Recenser l’offre de formation (interne/ externe…) et la mobiliser de la manière la plus efficiente au regard des 
intérêts du service et des agents. * Présider les différentes commissions d’attribution et/ ou de dispenses partielles ou totales de 
formation * Assurer l’organisation de la dernière année de formation des Jeunes Sapeurs-Pompiers et les épreuves du BNJSP.) 

- Garantir la pertinence et l’efficacité des dispositifs pédagogiques aux regards des objectifs à satisfaire (* Animer les 
comités pédagogiques mis en place * Conseiller dans les choix et parcours de formation * Déterminer les moyens logistiques de 
la formation et organiser leur mise à disposition * Mettre en place les outils d’évaluation et organiser l’exploitation des résultats) 

- Organiser la gestion budgétaire liée à la mise en œuvre du plan de formation (* Préparer le budget en rapport avec le plan 
de formation adopté * Traduire les actions de formation prévues en moyens budgétaires * Assurer le suivi budgétaire, prévenir 
et corriger les éventuels écarts en collaboration avec l’assistante SDEC Nord pour le budget extradep, et l’assistante SDEC Sud 
pour le budget intradep.) 

- Organiser et promouvoir les activités physiques et sportives chez les sapeurs-pompiers, jeunes sapeurs-pompiers et 
PATS (* Mobiliser et coordonner, en collaboration avec le Conseiller Technique EAP (CTD EAP), l’équipe des Educateurs aux 
Activités Physiques assurant l’encadrement des activités physiques * Organiser et promouvoir, en collaboration le CTD EAP, et 
avec l’amicale du centre de secours recevant l’épreuve, le cross départemental. * Organiser, en collaboration avec le CTD EAP, 
la participation d’un détachement départemental au cross national * Etre support, avec l’ensemble de l’antenne SDEC 
territorialement compétente des différentes manifestations sportives organisées par l’Union Départementale.) 

 
 



 

 
 

- Etre l’interlocuteur des organismes de formation extérieurs (ENSOSP, EcASC, CNFPT, autres OF) en collaboration de 
l’assistante SDEC Antenne sud (Recenser les demandes de stages des personnels permanents à destination des organismes 
de formation extérieurs, d’une part à des fins de préparation budgétaire, et d’autre part afin de faire assurer la traçabilité par 
l’assistante SDEC Nord. Etre l’interlocuteur, en collaboration avec l’assistante SDEC Nord, des personnels permanents avec les 
OF Extérieures) 

- Intervenir ponctuellement et au besoin en appui des concepteurs ou des formateurs accompagnateurs des antennes 
SDEC dans le développement des compétences des agents du SDIS. (Etre en mesure d’effectuer des missions ponctuelles 
en tant que Concepteur ou Formateur Accompagnateur sur les formations prévues au calendrier départemental). 

 
 
 

     
 
 

SAVOIR: 
 

- Titulaire du niveau Concepteur Pédagogique 
- Bonne connaissance des dispositions réglementaires et des établissements ou acteurs de la filière du développement des 

compétences (notamment celle des Sapeurs-Pompiers) 
- Bonne connaissance des doctrines en matière d’andragogie et pédagogie nouveau format décliné, l’APC 
- Connaissance du milieu des sapeurs-pompiers (professionnels et volontaires) 
- Titulaire du niveau d’officier encadrement ou à défaut d’officier de garde 

 
 

SAVOIR-FAIRE : 
 

- Mise en œuvre des outils et règles d’andragogie et de pédagogie (APC) 
- Animation des actions de formation 
- Encadrement des formations d’ACCOMPAGNATEUR DE PROXIMITE et des FORMATEURS ACCOMPAGNATEURS 
- Utilisation aisée des logiciels informatiques courants 
- Compétences managériales  

 
 

SAVOIR-ETRE : 
 

- Disponibilité 
- Esprit et qualités d’analyse 
- Diplomatie, empathie, bienveillance, positivisme 
- Sens du contact et de l’écoute 
- Assiduité et rigueur 
- Capacités à rendre compte 
- Qualités organisationnelles 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
Les candidatures avec lettre de motivation et CV doivent parvenir au plus tard le mardi 14 février 2023 à la Direction Départementale 
du SDIS de la Meuse (Service Départemental d’Incendie et de Secours – 9 Rue Hinot CS 70615 – 55012 BAR-LE-DUC Cedex) ou 
par mail à l’adresse suivante :   personnel-permanent@sdis55.fr (mode de transmission à privilégier) 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Lieutenant-Colonel David HANTZO, Chef du Pôle Opérationnel  
( 03.29.77.57.11)  
 
 
 
 

 

Date : 9 janvier 2023 

Service émetteur : GRH - Service des 
Personnels Permanents 

Rédacteur: Stéphanie BLOT-LIEUVRAIN 

 
Validation  
      du Chef du Pôle Opérationnel, 
 

 
Lieutenant-Colonel David HANTZO 

 
Signataire :  

le directeur départemental, 
  
                         
Colonel hors classe Yves GAVEL 
 

 

 


