FICHE DE POSTE
EQUIPIER(E)

EMPLOI

FAMILLE D’EMPLOIS : AGENT D’APPLICATION – EQUIPIER

CADRE
STATUTAIRE

FILIERE SAPEURS-POMPIERS
CADRE D’EMPLOIS DES SAPEURS ET CAPORAUX DE SAPEURSPOMPIERS PROFESSIONNELS
CATEGORIE C

AFFECTATION

PÔLE TERRITOIRES
GROUPEMENT
CENTRE DE SECOURS DE
LIEU DE TRAVAIL :

SUPERIEUR
HIERARCHIQUE

Chef(fe) de centre

MISSION

Exécution au sein d’une équipe des missions de prévention, de protection et de
lutte contre les incendies, de protection de lutte contre les autres accidents,
sinistres et catastrophes, à l’évaluation des risques technologiques ou naturels
ainsi qu’aux secours d’urgence

FONCTIONS

Réaliser sous l’autorité d’un chef d’équipe et en qualité d’élément de base d’une
équipe, les opérations de lutte contre les incendies, de secours à personne ou
d’interventions diverses

TACHES
PRINCIPALES

-

TACHES
SECONDAIRES

FP_équipier

-

Exécute les missions de secours, de prévention et de protection dans le
respect de l’application des procédures d’intervention et des consignes de
sécurité individuelles et collectives
Reste soucieux de sa propre sécurité et de celle de ses collègues
Vérifie l’armement et l’état des agrès
Procède au nettoyage et à la désinfection de la cellule et du matériel
Tient son rôle au sein de l’équipe dans l’exécution des manœuvres
Effectue les manœuvres de maintien des acquis
Effectue les activités physiques organisées
Rend compte à son supérieur hiérarchique
Participe à l’entretien des locaux de vie et de travail
Participe à la réalisation de tâches administratives ou de travaux divers : mise
à jour de plans, visite d’hydrant, entretien des matériels liés à l’activité
opérationnelle
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COMPETENCES

Connaissances métier :
- Connaissance de l’ensemble des matériels réglementaires et produits
pharmaceutiques utilisés (asepsie/antisepsie)
- Connaissance des matériels spécifiques du centre
- Maîtrise les gestes techniques opérationnels
- Maîtrise les procédures d’intervention et règlements opérationnels
- Maîtrise de la lecture des cartes et des plans
- Connaissances des attributions et des compétences des personnels et des
services participant à la chaîne de commandement
Qualités requises :
- Sens des responsabilités et de la rigueur
- Aptitude à travailler dans une structure hiérarchisée en appliquant les
procédures définies
- Aptitude physique et médicale inhérente à l'emploi

CONDITIONS
D'EXERCICE DU
POSTE

REGIME DE TRAVAIL : Régime cyclique - Temps complet
Recueil sur le temps de travail en vigueur
CONDITIONS DE TRAVAIL : Déplacements sur le département et parfois à
l’extérieur sur des missions spécifiques
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FICHE DE POSTE
CHEF(FE) D’EQUIPE

EMPLOI

FAMILLE D’EMPLOIS : AGENT D’APPLICATION – CHEF D’EQUIPE

CADRE
STATUTAIRE

FILIERE SAPEURS-POMPIERS
CADRE D’EMPLOIS DES SAPEURS ET CAPORAUX DE SAPEURS-POMPIERS
PROFESSIONNELS
CATEGORIE C

AFFECTATION

PÔLE TERRITOIRES
GROUPEMENT
CENTRE DE SECOURS DE
LIEU DE TRAVAIL :

SUPERIEUR
HIERARCHIQUE

Chef(fe) de centre

MISSION

Exécution avec son équipe des tâches qui lui sont confiées dans le cadre des
opérations de secours

FONCTIONS

Sous l’autorité d’un chef d’agrès, dirige une équipe pour réaliser les opérations de
lutte contre les incendies, de secours à personne ou d’interventions diverses

TACHES
PRINCIPALES

-

-

Applique les procédures d’intervention et les consignes de sécurité individuelles et
collectives
Met en œuvre les techniques d’établissement et le matériel nécessaire aux
interventions
Tient son rôle au sein de l’équipe dans l’exécution des manœuvres
Met en place et contrôle les dispositifs de sécurité
Protège les personnes, les biens et l’environnement
Procède au nettoyage et à la désinfection de la cellule et du matériel
Effectue les manœuvres de maintien des acquis
Effectue les activités physiques organisées
Rend compte à son supérieur hiérarchique

-

Participe à l’entretien des locaux de vie et de travail
Participe à la réalisation de tâches administratives ou de travaux divers

-

TACHES
SECONDAIRES
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COMPETENCES

CONDITIONS
D'EXERCICE DU
POSTE

Connaissances métier :
- Connaissance de l’ensemble des matériels réglementaires et produits
pharmaceutiques utilisés (asepsie/antisepsie)
- Maîtrise les gestes techniques opérationnels
- Maîtrise les procédures d’intervention et règlements opérationnels
- Connaissances des attributions et des compétences des personnels et des
services participant à la chaîne de commandement
Qualités requises :
- Sens des responsabilités et de la rigueur
- Aptitude à travailler dans une structure hiérarchisée en appliquant les procédures
définies
- Aptitude physique et médicale inhérente à l’emploi
- Sens du management et du relationnel
REGIME DE TRAVAIL : Régime cyclique : - Temps complet
Recueil sur le temps de travail en vigueur
CONDITIONS DE TRAVAIL : Déplacement sur le département et parfois à l’extérieur
sur des missions spécifiques

FP_Chef d équipe

NAVC/GRH/n° 2021-050 PJ n° 2

