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DÉLIBÉRATION N°14A CASDIS  
DU 14/10/2022 
Numéro enregistrement Préfecture : DC-20221014-14A 
 

ORGANIGRAMME ET CARTOGRAPHIE DES 
EMPLOIS  

 

 
 

 

 

 

 

 
Sur convocation du 3 octobre 2022, de son président, Monsieur Pascal LEWICKI, le Conseil d’Administration 
du S.D.I.S. du Lot s’est réuni vendredi 14 octobre 2022 à 9h30 en présence de Madame Mireille LARRÈDE, 
Préfète du Lot. 
 
Etaient Présents  
 
Avec voix délibérative : 
Monsieur Pascal LEWICKI, Madame Dominique BIZAT (visioconférence), Madame Françoise LAPERGUE, 
Madame Catherine MARLAS, Madame Amélie VACOSSIN, Monsieur Fausto ARAQUE, Monsieur Vincent 
BOUILLAGUET, Monsieur Christian PONS, Monsieur Alfred TERLIZZI, Monsieur Claude VIGIE 
 
Sans voix délibérative : 
Colonel hors-classe Jean-François GALTIE, Colonel Patrick MAGRY, Capitaine Clément RENAUD, 
Capitaine Philippe CADENES, Adjudant Stéphane BERGOUGNOUX 
 
Assistaient également : 
Monsieur Jean-Paul LACOUTURE, Madame Marie-José SOURSOU, Madame Laurence MAGINOT, 
Lieutenant-colonel Olivier LABADIE, Madame Véronique BAILLY, Lieutenant-colonel Jérôme FERRAGE, 
Madame Céline TODESCHINI 
 
Etaient absents / excusés : 
Monsieur Rémi BENSOUSSAN, Madame Mireille FIGEAC, Madame Véronique CHASSAIN (en 
audioconférence), Madame Anne LAPORTERIE (en audioconférence), Madame Edith LAGARDE, Monsieur 
Jean-Marie COURTIN, Monsieur Jean-Luc MARX, Monsieur Pierre MOLES, Monsieur Régis 
VILLEPONTOUX, Monsieur Daniel JARRY, Lieutenant-colonel Virgile MOREAU, Capitaine Philippe 
DELTOUR, Adjudant Christophe MORANDIN, Monsieur Marc CARPREAUX, Monsieur Jean-Claude 
SAUVIER, Médecin de classe exceptionnelle Marie-Pierre TAILLADE, Capitaine Jean-Marc MATHIEU, 
Adjudant-chef Mathieu DUHAMEL 
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L’organisation actuelle du SDIS du Lot repose sur un organigramme modifié par délibération du CASDIS 
en date du 22 mars 2018 et entré en vigueur au 01 janvier 2019. Les motivations qui avaient présidé aux 
évolutions s’inscrivaient dans le triple contexte d’une évolution statutaire des sapeurs-pompiers 
professionnels de catégorie A, d’une évolution des quotas d’encadrement des SDIS et de la volonté 
d’intégrer de nouvelles fonctions au sein du SDIS ou de faire évoluer des fonctions existantes relevant pour 
partie de la mise en œuvre du projet de service de l’établissement. 

Près de quatre ans après, à la faveur d’un renouvellement complet de la gouvernance du SDIS, d’attentes 
exprimées par les partenaires sociaux et d’un travail d’analyse et de prospective inscrit dans le cadre 
de la préparation de la convention d’objectifs et de moyens 2023-2027 entre le SDIS et le Département, 
apparaît la nécessité de poursuivre la démarche de modernisation de l’organisation du SDIS du Lot. 

Les conclusions du travail d’analyse et de prospective souligne la trajectoire favorable de l’évolution du 
SDIS. Pour autant, si l’organisation et le fonctionnement actuel du SDIS conduisent à un bon niveau de 
réalisation des missions attendues, des points de fragilité préjudiciables au fonctionnement optimal de 
l’organisation sont identifiés. Ces points de fragilités sont de deux ordres : 

 

-  points de fragilité relevant de l’exercice des activités dans le cadre de l’organigramme actuel : 

. manque de transversalité dans le fonctionnement au quotidien des activités du SDIS (fonctionnement 
en tuyaux d’orgue) et dans le management des projets ;  

. déficit de communication interne et absence de partage de l’information entre groupements, services 
et unités décentralisées (CIS) ; 

. déficit de sécurisation juridique des actes et des pratiques du SDIS (conseil, gestion du 
précontentieux, archivage réglementaire, accompagnement des agents…) dans un contexte 
d’exposition croissante au risque juridique ; 

. sous-calibrage des postes des secrétaires de groupement en termes de soutien aux services et chefs 
de groupement ; 

. insuffisance de la production-métier autour du triptyque Prévision / Doctrine opérationnelle / RETEX ; 

. pénalisation de l’animation territoriale par les UTIS liée à la double charge des chefs UTIS (chefferie 
de l’UTIS et chefferie du centre de secours siège de l’UTIS) et par l’inadéquation de la 
mission/compétence métier du secrétaire d’UTIS, au regard de besoins administratifs et techniques en 
soutien au management des territoires ;  

. fragilité réelle et grandissante dans le support aux activités de secours à personnes du fait de 
l’absence d’une PUI-Pharmacie à usage intérieur propre (local et pharmacien-gérant) ;  

 

- points de fragilité relevant de la structuration des compétences et des responsabilités : 

. fragilité de l’encadrement des groupements et services (absence d’adjoints et absence de 
permanence organisée de l’encadrement) ; 

. absence d’encadrement intermédiaire (catégorie B) dans la filière administrative ; 

. perspectives d’évolution réduites pour les personnels de catégorie C des filières administratives et 
techniques ; 

. mode d’évolution en grade, toutes filières confondues : 

˔ avancée en grade automatique et sans limitation de nombre au sein d’un même cadre 
d’emploi pour les catégories C et B ; 

˔ avancements de grade réalisés à coûts constants (diminution à due concurrence du régime 
indemnitaire) pour les évolutions de poste prévues lors de l’évolution de l’organigramme de 2019 
(postes de catégorie A et B) ; 

. très faible mobilité interne des agents. 
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Au vu des éléments de constat, les orientations proposées participent du dialogue social et d’un travail 
collectif conduit avec les partenaires sociaux et les représentants des personnels permanents au Comité 
technique (CT) et à la Commission administrative et technique des services d’incendie et de secours 
(CATSIS). Ces orientations – précisées dans le document joint – intègrent : 

- une adaptation de l’organigramme en vigueur ; 

- la création d’une cartographie des emplois permanents (organisation verticale) ; 

- la mise en œuvre d’un plan de mobilité interne. 
 
 
Après avoir pris connaissance de son rapport de présentation et en avoir délibéré, les membres du CASDIS 
décident : 

 de modifier l’organigramme du SDIS ;  

 de mettre en œuvre la cartographie des emplois au 01/01/2023 : 

 à effectif constant, sans perte de revenus (hors mobilité choisie) et en intégrant la dépense liée à la 
prise en compte de la responsabilité et de la technicité des postes pour les catégories A et B ; 

 avec la mise en place d’un comité de déploiement chargé d’accompagner le déploiement 
opérationnel et de procéder aux compléments d’information (astreintes, responsabilités 
spécifiques...) et, le cas échéant, aux ajustements mineurs qui s’imposent ; 

 de valider le nouveau tableau d’encadrement maximal du SDIS du Lot ; 

 de modifier l’arrêté conjoint du préfet et du président du CASDIS fixant l’organisation du corps 
départemental consécutive à la suppression des trois groupements territoriaux ; 

 d’autoriser le Directeur à intégrer le financement de deux équivalents temps plein complémentaires dans 
le travail de préparation de la convention d’objectifs et de moyens 2023-2027 entre le SDIS et le 
Département. 

Le document de définition de l’organigramme et de la cartographie des emplois est joint à la présente 
délibération. 

 
 
Détail du vote : 
Présents : 10 
Votants :  10 
Pour :  10 
Contre : 00 
Abstention : 00 
 
 
 
 
 

 
CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE              
Cahors, le 19 octobre 2022 

 
 

 
 

 
 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Toulouse, dans un 
délai de 2 mois à compter de son affichage. 
 
 
 
 
 
 

Le Président du Conseil d’Administration du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Lot 

 
Pascal LEWICKI 
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CARTOGRAPHIE DES EMPLOIS PERMANENTS 

ORGANIGRAMME 

LÉGENDE 
 

 
 
 

(1) Index emploi-type 

Identifiant numérique de l’emploi-type au sein du référentiel des emplois-type 

 

(2) Emploi-type 

Libellé de l’emploi-type. A chaque emploi-type correspond une fiche de poste 

 

(3) Responsabilité d’encadrement  

 

La présence d’un rectangle de couleur violet indique qu’une responsabilité d’encadre-
ment supérieur est rattachée à l’emploi type. Cette responsabilité est reprise dans le 
libellé de l’emploi-type : directeur, directeur-adjoint, chef de groupement, chef de ser-
vice et chef de bureau 

 

La présence d’un triangle noir en partie haute du rectangle de couleur violet indique 
que la responsabilité d’encadrement supérieur est doublée d’une responsabilité d’ad-
joint au n+1 : adjoint au chef de groupement et adjoint au chef de service (dans le seul 
cas où l’effectif du service est supérieur ou égal à quatre agents). 

 

(4) Domaine d’activité 

Domaine d’activité auquel se rattache l’activité principale attendu de l’emploi-type (fiche de poste) 

 

(5) Effectif 

Nombre de poste correspondant à l’emploi-type. Indication donnée uniquement lorsque le nombre 
de poste est supérieur à un 

 

(6) Responsabilités et habilitations spécifiques 

Responsabilités spécifiques (missions) découlant de l’application de la loi et confiées à titre indivi-
duel à des agents et de façon détachée de l’emploi-type occupé : 
  Référent mixité et lutte contre les discriminations (Article 56 de la loi « Matras ») 
  Référent sûreté et sécurité (Article 56 de la loi « Matras ») 
  Référent radicalisation (note DGSCGC 19/03/2019) 
  Responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI)  
  Délégué à la protection des données (DPD) 

  Commandant des systèmes d’information et de communication (COMSIC) 

Habilitations fonctionnelles spécifiques dans l’exercice de certaines missions  
  Protection du secret de la défense nationale (secret / très secret) 

 

(7) Filières-métier 

Filières-métier identifiées comme correspondant aux besoins du SDIS : 

Administrative (ADM), Technique (TECH) et Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP) 

Rattachement de chaque emploi-type à une ou plusieurs filières-métier : 

- « ADM » : emploi-type devant être tenu par un personnel relevant de la filière administrative 

- « ADM-TECH » : emploi-type pouvant être occupé indifféremment par un personnel relevant des 
filières administrative ou technique 

- « ADM (SPP) » : emploi-type devant prioritairement être tenu par un personnel relevant de la 
filière administrative et à défaut, par un personnel de la filière sapeurs-pompiers professionnels 
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(8) Groupes de fonctions 

Chaque emploi-type fait l’objet d’un étagement vertical au sein des différentes catégories (A, B et 
C), corps et cadres d’emploi par le biais d’un rattachement à un « groupe de fonctions ».  

10 groupes de fonctions sont identifiés : 

  4 rattachés à des emplois de conception, de direction et d’encadrement (A) : A3>A1>ESD 

  3 rattachés à des emplois d’encadrement intermédiaire et d’application (B) : B3 > B1 
3 rattachés à des emplois d’exécution et d’encadrement de proximité (C) : C3 > C1 
 

 

Chaque groupe de fonction est décrit par un libellé générique et par une correspondance filières / 
cadres d’emplois et grades (Annexe 2).  

Le rattachement d’un emploi-type à un groupe de fonctions repose : 

- sur un classement prédéterminé lors qu’un lien entre emplois-type, cadres d’emplois et/ou grades 
est préexistant (filière SPP) ; 

- sur une cotation de l’emploi-type au regard de critères professionnels dont l’appréciation quanti-
fiée est présentée en Annexe 3 : 

. fonction d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

. technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 

. sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement pro-
fessionnel. 

GF « C1 » : emploi devant impérativement être tenu par un agent relevant du GF C1 
GF « A4-B1 » : emploi préférentiellement tenu par un agent relevant du GFA4 (« attendu ») avec 
possibilité pour un agent relevant du GF B1 d’être positionné sur le poste sous réserve de s’inscrire 
dans la démarche d’évolution professionnelle à 3/4 ans (« possible »). Dans ce dernier cas, l’agent 
concerné conserve son grade mais bénéficie de l’indemnité de responsabilité/technicité (cf. (9)) du 
poste occupé. 

 

(9) Responsabilité/Technicité 

Le niveau de responsabilité/technicité inhérent à chaque emploi-type est appréhendé au travers 
d’un indice variant de 0 à 35. Cet indice est déterminé pour les sapeurs-pompiers professionnels 
sur la base du décret 90-850 du 25 septembre 1990 avec une transposition, par analogie, aux 
personnels des filières administratives et techniques. Pour les premiers, il constitue l’indemnité de 
responsabilité (IR) du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels. Pour les 
seconds, il constitue le volet « responsabilité/technicité » de l’indemnité de fonctions, de sujétions 
et d’expertise (IFSE). 
 

(10) Emploi-type soumis à l’astreinte 

Prise en compte de la nécessaire continuité de service en dehors des horaires de travail normaux 
pour certaines activités : 
- relevant directement des missions propres de l’emploi-type : astreinte mécanique et astreinte 

SIC ; 
- annexes des missions propres de l’emploi-type : astreintes opérationnelles de la chaîne de 

commandement.  
 
 

(11) Attributs liés à l’emploi type 

 

 Temps partiel choisi 

Emplois-type pour lequel le temps partiel choisi est autorisé 
« de droit » et « sous réserve des nécessités de service ».  
Le temps partiel qui s’impose à l’agent (maladie…) est 
accepté quel que soit l’emploi-type. 

 Télétravail 
Emplois-type pour lequel le télétravail est autorisé dans le 
respect des dispositions prévues au Règlement de mise en 
œuvre du télétravail. 

 
Véhicule de service 

Emplois-type donnant lieu à l’attribution individuelle d’un 
véhicule de service. Conditions d’attribution et d’utilisation 
définies par note de service. 

 

 

 
Terminal de 
téléphonie  mobile 

Dotation en services et terminaux de téléphonie mobile qui 
répond à un objectif de permanence du service téléphonique 
pour les personnels exerçant tout ou partie de leur activité 
professionnelle (missions administratives, techniques ou 
opérationnelles) en dehors des locaux du SDIS avec la 
nécessité de pouvoir joindre ou d’être joints dans le cadre des 
activités du service. 
Obligation de services téléphoniques pour les emplois 
identifiés satisfaite : 
- par l’attribution, à titre individuel ou collectif, d’un téléphone 

mobile complet (terminal + carte SIM) ou, à la demande de 
l’agent, de la seule carte SIM (utilisation d’un mobile 
personnel) ; 

- ou par l’utilisation, à titre professionnel et à sa demande, du 
téléphone et de l’abonnement personnel d’un agent. 

 
 

(12) Périmètre des 50% (congés annuels) 

La pause des congés annuels doit respecter un principe général de permanence des activités fixée 
à 50% de l’effectif applicable à l’échelle des services et incluant la permanence de l’encadrement 
des groupements, services et bureaux (présence d’au moins le chef ou l’adjoint) et la permanence 
de certaines fonctions intra ou inter-groupements. 
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ANNEXES   Annexe 1 : Index et libellés des emplois-type 
 

 

 

 

DIRECTION
01 Directeur départemental - chef de corps

02
Directeur départemental adjoint - chef de corps 

adjoint

03 Assistant de direction

10
Chargé de mission Pilotage, Transversalité et 

Innovation

11 Chargé de mission

12 Opératrice administrative

13
Chargé de mission Communication et partage de 

l'information

14 Chargé de mission Hygiène et sécurité

20 Chef du groupement GT2C

21 Gestionnaire adminitratif GT2C

22 Chargé de mission Volontariat/Citoyenneté

23 Chef du service Formation

24 Gestionnaire Formation, Adjoint au chef de service

25
Opérateur de conception et d'organisation de 

formations

26 Opérateur administratif Formation

27 Opérateur de logisitique formation

28 Chef UTIS (C/Cahors - F/Figeac - G/Gourdon)

29 Opérateur Formation/Volontariat/Technique 

30 Opérateur administratif UTIS

31 Chef CIS Cahors - Adjoint Chef UTIS Cahors

32 Officier de garde / Chef de groupe

33 Sous-officier de garde / Chef d'agrès tout engin 

34 Chef d'agrès tout engin

35 Chef d'agrès une équipe

36 Equipier / Chef d'équipe

CIS Figeac 37 Chef CIS Figeac - Adjoint Chef UTIS

CIS Gourdon 38 Chef CIS Gourdon - Adjoint Chef UTIS

50 Chef de la sous-direction SSM

51 Gestionnaire administratif

52
Chef du service Biomédical et infirmier, Adjoint au 

chef de sous-direction

53 Gestionnaire biomédical

54 Pharmacien gérant

55 Opérateur de logisitique PUI

Direction

Pilotage, Transversalité et Innovation

Communication et partage de 

l'information

Hygiène et sécurité

Groupement

Volontariat/Citoyenneté

Formation 

Unités Territoriales 

d'Incendie et de 

Secours

(UTIS)

Cahors-Figeac-

Gourdon

Animation 

territoriale

CIS Cahors

Sécurisation juridique

SOUS-DIRECTION SANTE ET SECOURS MEDICAL [SDSSM]

MISSIONS TRANSVERSES

Assistance de direction

Groupement

Service biomédical et infirmier

PUI

GROUPEMENT TERRITOIRES, COMPETENCES ET CITOYENNETE [GT2C]

60 Chef du groupement GRHF

61 Chef du service Finances

62
Gestionnaire Marchés Publics, Adjoint au chef de 

service

63 Opérateur Finances

64 Chef de service Ressources humaines

65 Gestionnaire RH, Adjoint au chef de service

66 Opérateur Ressources humaines

67 Opérateur Ressources humaines

80 Chef du groupement GTL

81 Gestionnaire administratif GTL

82 Chef du service Technique

83
Chef de bureau Petits matériels, habillement et 

maintenance

84 Opérateur logistique / Magasinier 

85 Opérateur logistique / Suivi des CIS

86 Opérateur logistique / Contrôleur

87 Opérateur logistique / ARI

88 Chef de bureau Atelier départemental

89 Opérateur mécanicien / Responsable d'atelier
90 Opérateur mécanicien
91 Chef de service

92 Opérateur bâtiment (superviseur)

93 Opérateur bâtiment

94 Chef du service SIC

95
Technicien SIC, Géomaticien - Adjoint au chef de 

service

96 Technicien SIC

97 Technicien SIG

100 Chef du groupement GACR

101 Gestionnaire administrative GACR

102 Chef de service Prévention

103 Gestionnaire Prévention

104 Opérateur administratif Prévention

105 Chef de service Opérations, Prévision et Doctrine

106 Gestionnaire DECI

107 Gestionnaire Doctrine opérationnelle et RETEX

108 Chef du service CTA-CODIS - Chef du CIS Direction

109
Gestionnaire Opérations

Adjt au Chef du serv. CTA-CODIS et du CIS Direction
110 Chef de salle de salle opérationnelle

111 Opérateur de salle opérationnelle
112 Opérateur de salle opérationnelle

Service Systèmes d'information et de 

communication

Groupement

Groupement

GROUPEMENT RH-FINANCES [GRHF]

GROUPEMENT TECHNIQUE ET LOGISTIQUE [GTL]

GROUPEMENT ANALYSE ET COUVERTURE DES RISQUES [GACR]

Service CTA-CODIS

Service Prévention

Service Opérations, Prévision et 

Doctrine 

Groupement

Service Bâtiment

Services 

Techniques

Bureau  Petits 

matériels, 

habillement et 

maintenance

Bureau Atelier 

mécanique 

départemental

Service Finances

Service Ressources humaines
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 ANNEXES Annexe 2 : Correspondance Groupes de fonctions, filières, cadres d’emploi et grades 
 

Catégories 
Groupes de 
fonctions 

Libellés des groupes 

Correspondance filières, cadres d’emploi et grades 

Filière SPP Filière SPP SSSM  Filière administrative Filière technique 

Cadres d’emploi Grade Cadres d’emploi Grade 

Classes 
indicatives de 

valeurs de 
cotation 

Cadres 
d’emploi 

Grade 
Cadres 

d’emploi 
Grade 

Em
p

lo
is

 d
e 

co
n

ce
p

ti
o

n
, d

e 
d

ir
ec

ti
o

n
 e

t 

d
’e

n
ca

d
re

m
en

t 

A 

ESD Directeur 
Cadre d'emplois 
de conception et 

de direction 

Colonel hors 
classe et 
colonel 

- -  - - - - 

A1 

Sous-directeur - -  
Médecin de classe 

exceptionnelle 
 - - - - 

Chef de groupement 

Capitaines, 
commandants, 

lieutenants- 
colonels de SPP 

Lieutenant-
colonel et 

commandant 

Médecins et 
pharmaciens de SPP 

Infirmiers de SPP 

 

- ]40-45] 

Attachés 
territoriaux 

Attaché hors classe  

Ingénieurs 
territoriaux 

Ingénieur hors 
classe  

A2 
Adjoint au chef de 

groupement, Chargé de 
mission 

Commandant  
Cadre de santé 

Médecin hors classe  

]35-40] 

Attaché principal Ingénieur principal 

A3 
Chef de service, Chargé de 

mission  
Capitaine 

Médecin et pharmacien de 
classe normale 

Infirmier de classe normale, 
hors classe et de classe 

supérieure 

Attaché Ingénieur 

Em
p

lo
is

 d
’e

n
ca

d
re

m
en

t 

in
te

rm
éd

ia
ir

e 
et

 d
’a

p
p

lic
at

io
n

 

B 

B1 
Adjoint au chef de service et 

chef de bureau 

Lieutenants de SPP 

Lieutenant 
hors classe 

- - ]30-35] 

Rédacteurs 
territoriaux 

Rédacteur principal de 
1ère classe 

Techniciens 
territoriaux 

Technicien 
principal de 1ère 

classe 

B2 Gestionnaire niveau 2 
Lieutenant de 

1ère classe 
- - ]25-30] 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

Technicien 
principal de 2ème 

classe 

B3 Gestionnaire niveau 1 
Lieutenant de 

deuxième 
classe 

- - ]20-25] Rédacteur Technicien 

Em
p

lo
is

 d
’e

xé
cu

ti
o

n
 e

t 

d
’e

n
ca

d
re

m
en

t 
d

e 
p

ro
xi

m
it

é
 

C 

C1 Opérateur niveau 1 

Sous-officiers de 
SPP 

Adjudant, 
adjudant-chef 

- - ]17-20] 

Adjoints 
administratif
s territoriaux 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

 

Agents de 
maîtrise 

Agent de maîtrise  

C2 Opérateur niveau 2 
Sergent et 

sergent-chef 
- - ]10-17] 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

 Adjoints 
techniques 
territoriaux 

Adjoint technique 
principal de 1ère 

classe  
Adjoint technique 
principal de 2ème 

classe  

C3 Opérateur niveau 3 
Sapeurs et 

caporaux de SPP 

Caporal, 
caporal-chef 

et sapeur 
- - [0-10] Adjoint administratif Adjoint technique 
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ANNEXES  Annexe 3 : Cotation des emplois-type au regard de critères professionnels 
 

 
 

CRITERE 1 
Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception 

  Sous critère Indicateur Définition indicateur 
Échelle  

d'évaluation 

Enca-
dre-

ment 

Niveau hié-
rarchique 

Niveau du poste 
dans l'organi-

gramme. 

Direction  10 

Chef de groupement 8 

Adj chef groupement 6 

Chef de service 4 

Adjoint chef de service / Chef de bu-
reau / Chargé de mission 

3 

Adjoint au chef de bureau 2 

Autres 1 

Nombre 
d'agents en-

cadrés 

Agent directement 
sous sa responsabi-

lité 

>10 et <= 20 7 

> =5 et <= 10 6 

> 3 et <5 5 

<=3 4 

Aucun agent 0 

Profil des 
agents en-

cadrés 

Un seul niveau, le ni-
veau le plus élevé 

Encadrement de cadres 
(Chef Groupement /Chef de service) 

3 

Encadrement de cadres intermé-
diaires 
(Adjoint au chef service/Chargé mis-
sion/expert) 

2 

Encadrement de Gestionnaires / 
Agents d'exécution 

1 

Pas d'encadrement 0 

Coor-
dina-
tion, 
pilo-
tage 

et 
con-
cep-
tion 

Conduite de 
projets 

Entreprendre et pilo-
ter avec méthode un 
projet aboutissant à 
la réalisation d'un 

service ou d'un pro-
duit fini 

(conception et mise 
en œuvre. Travail 
faisant partie des 

missions) 

Mission principale 4 

Ponctuelle (au moins 1 tous les ans) 3 

Occasionnelle (au moins 1 tous les 2 
ans) 

2 

Rarement (au moins 1 tous les 3 ans 
ou plus) 

1 

Aucune 

0 

Préparation 
et/ou ani-
mation de 

réunions ou 
instances 

Préparation = rédac-
tion de documents 

Non = 0 Oui = 2   0 ou 2 

Initiative et 
conception 

Les actions à mener découlent d'une réflexion poussée des 
actions stratégiques prioritaires pour atteindre les objectifs 
généraux de la structure 

4 

Les actions liées au poste sont variées et supposent une ré-
flexion ou une analyse afin de sélectionner la procédure ou 
au besoin d'en créer une nouvelle 

3 

Les activités liées au poste sont simples mais supposent une 
réflexion et une adaptation de méthodes de travail pour at-
teindre le but poursuivi 

2 

Les activités liées au poste sont simples et clairement défi-
nies les solutions à apporter découlent des connaissances 
ou des procédures existantes 

1 

   TOTAL CRITERE 1     
 

CRITERE 2 
Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions 

  Sous critère Indicateur Définition indicateur 
Échelle  

d'évaluation 

Tech-
nicité 

Niveau de 
technicité 
du poste 

Mission nécessitant des connaissances théoriques et/ou 
techniques acquises au cours d'une formation ou Techni-
cité ou connaissances particulières nécessaires pour occu-
per le poste 

6 

Mise en œuvre de savoir-faire supposant un apprentissage 
préalable par une formation spécifique propre à l'exercice 
du métier ou une expérience de courte durée destinée à 
l'assimilation de ces savoirs faire. 

4 

Missions simples ne nécessitant pas de connaissances par-
ticulières acquises. Suppose une simple adaptation aux 
procédures existantes et un apprentissage à court terme. 

2 

Utilisation 
de logiciels 

métiers 

La tenue du poste 
nécessite l'utilisa-
tion d'un ou plu-

sieurs logiciels mé-
tiers (ne concerne 
pas les suites bu-

reautiques : Word, 
Excel,.) 

Superviseur/gestionnaire paramé-
trage 

3 

Utilisation quotidienne d'au moins 
1 logiciel métier (création de don-
nées) 

2 

Utilisation quotidienne d'au moins 
1 logiciel métier (consultation de 
données) 

1 

 Aucune 0 

Ex-
per-
tise 

Spécialisa-
tion dans 

un domaine 
métier 

Nécessite une for-
mation spécifique 

pré-requise 
Oui = 2   / Non = 0 2 ou 0 

Rareté de 
l'expertise 

Valorisation des mé-
tiers pour lesquels 
peu de candidats 
existent sur le mar-
ché de l'emploi 

Valorisation des métiers difficiles à 
recruter (médecin, transmissions...) 
Si oui = 2, si non = 0 

2 ou 0 

Quali-
fica-
tion 

Habilitation 
ou certifica-

tion 

Le poste nécessite 
obligatoirement ou 
légalement une ou 
plusieurs habilita-
tions, certification 
particulières (infir-
mier, mécanicien …) 

Plus de 2 2 

Jusqu' à 2 (2 est inclus) 1 

Aucune 0 

Actualisa-
tion des 
connais-
sances 

La tenue du poste 
nécessite de main-
tenir les connais-
sances à jour (veille 
juridique par 
exemple) 
 Indispensables au 
vu les évolutions ré-
gulières de la régle-
mentation 

Actualisation des connaissances et 
mise en oeuvre des changements 

5 

Vérification et Application 3 

Application 
Niveau exécution 

1 

   TOTAL CRITERE 2     
 

CRITERE 3 
Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel 

  Sous critère Indicateur Définition indicateur 
Échelle  

d'évaluation 

Rela-
tions 

in-
ternes
/ ex-

ternes 

Typologie 
des interlo-

cuteurs 

C'est la variété des in-
terlocuteurs qui fait 
varier le nombre de 
points. 
 
La fréquence des rela-
tions doit être régu-
lière. Doit corres-
pondre aux missions 
de la fiche de poste. 
Maximum 3 points 

Élus 1 

Partenaires institutionnels 
(Police, Gendarmerie, Préfecture, 

Payeur, Tribunaux…) 
1 

Fournisseurs concerne les gestion-
naires achat public 

1 

Itiné-
rance 
dépla-

ce-
ments 

Itinérance 
déplace-

ments 

L’agent est amené à 
se déplacer régulière-
ment pour exercer sa 
fonction. Fréquence 
hebdomadaire. A mi-
nima 2 fois par se-
maine et de façon ré-
gulière. Les déplace-
ments sont inhérents 
au poste et inscrit sur 
la fiche de poste. 

Oui = 1  / Non = 0 1 ou 0 

Diffi-
cultés 
liées 
au 

poste 

Difficultés 
liées au 
poste 

Travail salissant et ex-
position à divers pro-
duits, travail en atelier 
ou remise, contact 
population difficile, 
polyvalence liée à la 
mission du poste (se-
crétaire polyvalente) 

0 : Pas de difficulté majeure 
1 : Exposition/travail salissant ponctuel  

2 : Polyvalence de poste ou Exposi-
tion/travail salissant fréquent 

3 : Exposition/travail salissant perma-
nent  

0 à 3 

Varia-
bilité 
des 
ho-

raires 

Horaires 
journaliers 
spécifiques 
et Travails 

WE&JF 

Horaires journaliers 
différents des heures 
d'ouverture au public 
Exemples : Opérateur 
ou chef de salle 

Oui = 3  / Non = 0 3 ou 0 

Travail posté 

Valorisation des fonc-
tions imposant une 
présence physique au 
poste de travail sans 
pouvoir vaquer libre-
ment (ex Accueil, 
CAU) 

Systématique = 3  / Régulier = 2 (au 
moins 1 fois par semaine)/ Non = 0 

3 ou 0 

Obligation 
d'assister 
aux ins-
tances 

instances diverses 
(CASDIS; 
CT;CCDSPV,CHSCT..) 

Systématique 2 

Ponctuelle 1 

Non 0 

Réalisation 
d'astreintes 

Prévues par une déli-
bération (travail de 
nuit - WE) 

Oui = 2  / Non = 0 0 ou 2 

   TOTAL CRITERE 3     
 

 

Poids du poste = TOTAL CRITERE 1 + TOTAL CRITERE 2 + TOTAL CRITERE 3
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ANNEXES Annexe 4 : Tableau de synthèse  
 

 

Temps 

partiel 

choisi

Télétravail

Véhicule en 

affectation

 individuelle

Téléphone 

mobile

(hors 

astreinte)

DIRECTION
01 Directeur départemental - chef de corps 1 SPP ESD 34 Non Oui Oui Oui 01/02

02
Directeur départemental adjoint - chef de corps 

adjoint
1 SPP ESD 33 Non Oui Oui Oui 02/01

03 Assistant de direction 1 ADM B2[C1] 20 Oui Oui Non Non 03/51

10
Chargé de mission Pilotage, Transversalité et 

Innovation
1 SPP/ADMIN/TECH A3-A2 21 Oui Oui (Oui) Oui 10/14

11 Chargé de mission 1 ADM A3 21 Oui Oui Non Non 11/12

12 Opératrice administrative 1 ADM C2[C3] 13 Oui Oui Non Non 12/11

13
Chargé de mission Communication et partage de 

l'information
2 TECH (ADM) B2[C1] 20 Oui Oui Non Oui 13

14 Chargé de mission Hygiène et sécurité 1 TECH (ADM) B2[B3] 20 Oui Oui Non Oui 14/10

20 Chef du groupement GT2C 1 SPP A1[A2]
CDT:35

LCL:33
Non Oui Oui Oui 20-28F-37

21 Gestionnaire adminitratif GT2C 1 ADM B3[C1] 13 Oui Oui Non Non 21/30

22 Chargé de mission Volontariat/Citoyenneté 1 ADM A3[B] 21 Oui Oui Oui Oui 22/29

23 Chef du service Formation 1 SPP A3[B2] 23[22] Oui Oui Oui Oui 23/24

24 Gestionnaire Formation, Adjoint au chef de service 1 SPP B1[B2] 20 Oui Oui Non Oui 24/23

25
Opérateur de conception et d'organisation de 

formations
1 SPP C1[C2] 14.5 Oui Oui Non Oui 25/26/27

26 Opérateur administratif Formation 1 ADM C2[C3] 13 Oui Oui Non Non 26/27/25

27 Opérateur de logisitique formation 1 TECH C2[C3] 13 Oui Oui Non Oui 27/25/26

28 Chef UTIS (C/Cahors - F/Figeac - G/Gourdon) 3 SPP A3 23 Non Oui Oui Oui 28C/31

29 Opérateur Formation/Volontariat/Technique 3 SPP C1 14.5 Non Non Non Oui 29/22

30 Opérateur administratif UTIS 1 ADM C2[C3] 13 Oui Oui Non Oui 30/21

31 Chef CIS Cahors - Adjoint Chef UTIS Cahors 1 SPP A3 23 Non Non Oui Oui 31/28C

32 Officier de garde / Chef de groupe 3 SPP B3 19 Oui Non Non Non 32/33

33 Sous-officier de garde / Chef d'agrès tout engin 3 SPP C1 16 Oui Non Non Non 33/32

34 Chef d'agrès tout engin 6 SPP C1 13 Oui Non Non Non 34

35 Chef d'agrès une équipe 9 SPP C2 13 Oui Non Non Non 35

36 Equipier / Chef d'équipe 5 SPP C3 6>8.5 Oui Non Non Non 36

CIS Figeac 37 Chef CIS Figeac - Adjoint Chef UTIS 1 SPP B1[B2] 23[22] Non Non Oui Oui 37-20-28F

CIS Gourdon 38 Chef CIS Gourdon - Adjoint Chef UTIS 1 SPP B1[B2] 23[22] Non Non Oui Oui 38/28G

MISSIONS TRANSVERSES

Assistance de direction

GROUPEMENT TERRITOIRES, COMPETENCES ET CITOYENNETE [GT2C]
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permanence 50%

 (12)

Direction

Rattachement fonctionnel
Emplois-type (2)

Responsabilité d'encadrement (3)

Pilotage, Transversalité et Innovation

Communication et partage de 

l'information

Hygiène et sécurité

Groupement

Volontariat/Citoyenneté

Formation 

Unités Territoriales 

d'Incendie et de 

Secours

(UTIS)

Cahors-Figeac-

Gourdon

Animation 

territoriale

CIS Cahors

Sécurisation juridique
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Temps 

partiel 

choisi

Télétravail

Véhicule en 

affectation

 individuelle

Téléphone 

mobile

(hors 

astreinte)

50 Chef de la sous-direction SSM 1 SPP A1[A3] 34 Oui Oui Oui Oui 50/52

51 Gestionnaire administratif 1 ADM B3[C1] 13 Oui Oui Non Non 51/03

52
Chef du service Biomédical et infirmier, Adjoint au 

chef de sous-direction
1 SPP A2[A3] 23[22] Oui Oui Oui Oui 52/50

53 Gestionnaire biomédical 1 TECH B2[B3] 13 Non Oui Non Oui 53

54 Pharmacien gérant 0.5 SPP A3 34 Oui Oui Non Oui 54/55

55 Opérateur de logisitique PUI 1 TECH C2[C3] 13 Non Non Non Oui 55/54

60 Chef du groupement GRHF 1 ADM (SPP) A1[A2]
CDT:35

LCL:33
Non Oui Non Oui 60-61-62

61 Chef du service Finances 1 ADM A3[B2] 23[22] Oui Oui Non Non 61/60

62
Gestionnaire Marchés Publics, Adjoint au chef de 

service
1 ADM B2[C1] 20 Oui Oui Non Non 62-60-61

63 Opérateur Finances 2 ADM C1[C2] 13 Oui Oui Non Non

64 Chef de service Ressources humaines 1 ADM (SPP) A3[B2] 23[22] Oui Oui Non Non 64/65

65 Gestionnaire RH, Adjoint au chef de service 1 ADM B3[C1] 20 Oui Oui Non Non 65/64

66 Opérateur Ressources humaines 1 ADM C1[C2] 13 Oui Oui Non Non 66/67

67 Opérateur Ressources humaines 1 ADM C2[C3] 13 Oui Oui Non Non 67/66

80 Chef du groupement GTL 1 SPP (TECH) A1[A2}
CDT:35

LCL:33
Non Oui Oui Oui 80/82

81 Gestionnaire administratif GTL 1 ADM B3[C1] 13 Oui Oui Non Non 81/91

82 Chef du service FMO 1 SPP A3[B2] 23[22] Oui Oui Oui Oui 82/80

83
Chef de bureau Petits matériels, habillement et 

maintenance
1 SPP B1[B2} 20 Oui Oui Oui Oui 83/84

84 Opérateur logistique / Magasinier 1 TECH C1[C2] 13 Oui Non Non Oui 84/83

85 Opérateur logistique / Suivi des CIS 1 TECH C2[C3] 13 Oui Non Non Oui 85/86/87

86 Opérateur logistique / Contrôleur 1 TECH C2[C3] 13 Oui Non Non Oui 85/86/87

87 Opérateur logistique / ARI 1 TECH C2[C3] 13 Oui Non Non Oui 85/86/87

88 Chef de bureau Atelier départemental 1 TECH B1[C1] 20 Oui Oui Oui Oui 88

89 Opérateur mécanicien / Responsable d'atelier 3 TECH C1[C2] 13 Oui Non Non Oui 89/90
90 Opérateur mécanicien 3 TECH C2[C3] 13 Oui Non Non Oui 90/89

91 Chef de service 1 TECH (ADM) A3[B2] 23[22] Oui Oui Oui Oui 91/81

92 Opérateur bâtiment (superviseur) 1 TECH C1[C2] 13 92/93

93 Opérateur bâtiment 1 TECH C2[C3] 13 Oui Non Non Oui 93/92

94 Chef du service SIC 1 TECH A3[B1] 23[22] TECH Non Oui Oui Oui 94/95

95
Technicien SIC, Géomaticien - Adjoint au chef de 

service
1 TECH A3[B1] 20 TECH Non Oui Non Oui 95/94

96 Technicien SIC 3 TECH B1[B3] 13 TECH Non Oui Non Oui 96/97

97 Technicien SIG 1 TECH B1[B3] 13 Oui Oui Non Non 97/96

Groupement

Service Bâtiment

Services Flotte et 

moyens 

opérationnels

Bureau  Petits 

matériels, 

habillement et 

maintenance

Bureau Atelier 

mécanique 

départemental

Groupement

Service biomédical et infirmier

PUI

Service Finances

Service Ressources humaines

Groupement

SOUS-DIRECTION SANTE ET SECOURS MEDICAL [SDSSM]

GROUPEMENT RH-FINANCES [GRHF]

GROUPEMENT TECHNIQUE ET LOGISTIQUE [GTL]
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Rattachement fonctionnel
Emplois-type (2)

Responsabilité d'encadrement (3)

Service Systèmes d'information et de 

communication
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Temps 

partiel 

choisi

Télétravail

Véhicule en 

affectation

 individuelle

Téléphone 

mobile

(hors 

astreinte)

100 Chef du groupement GACR 1 SPP A1[A2]
CDT:35

LCL:33
Non Oui Oui Oui 100-108-109

101 Gestionnaire administrative GACR 1 ADM B3[C1] 13 Oui Oui Non Non 101/104

102 Chef de service Prévention 1 SPP A3[B2] 23[22] Oui Oui Oui Oui 102/103

103 Gestionnaire Prévention 2 SPP B2 20 Oui Oui Non Oui 103/102

104 Opérateur administratif Prévention 1 ADM C2[C3] 13 Oui Oui Non Oui 104/101

105 Chef de service Opérations, Prévision et Doctrine 1 SPP A3[B2] 23[22] Non Oui Oui Oui 105/106/107

106 Gestionnaire DECI 1 SPP B2 20 Oui Oui Non Oui 106/107/105

107 Gestionnaire Doctrine opérationnelle et RETEX 1 SPP B2 20 Oui Oui Non Oui 107/105/106

108 Chef du service CTA-CODIS - Chef du CIS Direction 1 SPP A3 23 Non Oui Oui Oui 100-108-109

109
Gestionnaire Opérations

Adjt au Chef du serv. CTA-CODIS et du CIS Direction
1 SPP

B2

B1[B2]
20 Non Oui Non Oui 109-100-108

110 Chef de salle de salle opérationnelle 5 SPP B3 19 Oui Non Non Non 110

111 Opérateur de salle opérationnelle SPP C2 14.5 Oui Non Non Non 111/112

112 Opérateur de salle opérationnelle SPP C3 7.5>10 Oui Non Non Non 112/111

Service CTA-CODIS

Service Prévention

Service Opérations, Prévision et 

Doctrine 

Groupement

GROUPEMENT ANALYSE ET COUVERTURE DES RISQUES [GACR]
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