
CHEF DU GROUPEMENT APPUI TERRITORIAL, ADJOINT AU CHEF DE POLE TERRITORIAL 
 
Famille de métier : Incendie et secours 
  
Grade(s) recherché(s) : 
  
Commandant de SPP 
  
Descriptif de l'emploi : 
  
Le SDIS 87 recrute un(e) chef (ffe) du groupement appui territorial, Adjoint(e) au chef du Pôle 
territorial 
 
Conditions de grade : commandant de SPP 
 
Le Pôle territorial est composé de deux groupements : groupement des territoires et groupement 
appui territorial. 
Il s'assure du bon fonctionnement des 30 centres d'incendie et de secours, répartis en 8 secteurs (5 
ruraux et 3 urbains), relais de proximité, basés sur des bassins de risques (critères d'activité 
opérationnelle et de secteurs géographiques). 
 
Missions : 
  
Lieu d'affectation : Direction départementale 
 
A la tête des secteurs, des responsables sont désignés avec l'objectif de contribuer au bon 
fonctionnement des centres, notamment pour les tâches complexes ou délicates, mais aussi pour 
développer la disponibilité des personnels. 
 
La fonction de Chef du groupement appui territorial est combinée avec celle d'adjoint au chef du 
pôle territorial. 
 
Sous l'autorité du chef de pôle, le(la) che(ffe) du groupement appui territorial devra : 
- Mettre en œuvre la politique du SDIS 
- Décliner la politique départementale selon les objectifs fixés par le directeur, voire par le chef de 
pôle territorial 
- Assurer le maintien de la capacité opérationnelle du centre d'incendie et de secours 
- Promouvoir le volontariat conformément au plan de développement du volontariat 
départemental 
- assurer le suivi administratif du recrutement et de l'évolution de compétences de sapeurs-
pompiers volontaires en collaboration avec le pôle ressources 
- participer à l'évaluation des CIS 
- Superviser le suivi des FMPA des centres de secours 
- Organiser des exercices inter-centres 
- Mettre en œuvre, coordonner et développer les effectifs du CSOD et des ASPR 
- Représenter le service à l'occasion de manifestations et cérémonies protocolaires sur le territoire 
défendu par le CIS 
- Participer au comité de direction en l'absence du chef de pôle 
 
Profils demandés : 
  
Compétences informatique souhaitées : 
- OXIO 
- Business object 
 
Temps de travail : 
  
Complet, 35h00 hebdomadaires 
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