AVIS DE VACANCE INTERNE/EXTERNE

Un poste de contrôleur de gestion et chargé de mission finances publiques est vacant au sein du
service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Vienne
Accessible au grade d’attaché territorial
Le SDIS compte 269 agents permanents dont 210 sapeurs-pompiers professionnels et 64 agents des
filières administrative et technique ainsi que des agents non permanents dont 1 318 sapeurspompiers volontaires, 5 emplois d’avenir et 2 engagés de service civique.
Le corps départemental assure annuellement plus de 18 000 interventions sur le territoire
départemental.
Le budget de l’établissement est de 40 392 832 euros.
Sous l’autorité du chef de pôle « Compétences, Administration et Finances », au sein de la mission
coordination et évaluation de la performance, le contrôleur de gestion et chargé de mission finances
publiques est chargé :
- De procéder au repérage des missions, activités, prestations et moyens de la collectivité.
- D’aider au pilotage interne
- De contribuer à l'évaluation et à la conception des procédures.
- De réaliser des études conjoncturelles d'aide à la décision stratégique et analyse des coûts
Missions principales du poste :


Accompagner la réorganisation de l'établissement dans le cadre de son projet de service et
du déploiement de ses systèmes d'information, dont celui dédié au pilotage des activités.



Renforcer la culture de performance de l'action publique de l'établissement, mais également
promouvoir une culture de gestion et de pilotage intégrés aux pôles et groupements :
 réaliser des études conjoncturelles ;
 mettre en place les outils et méthodes d'aide à la décision stratégique (tableau de
bord d’activité…) ;
 participer à l'évaluation et à la conception des procédures ;
 élaborer des projets transversaux stratégiques ;
 rédiger des rapports avec scénarios et préconisations…



Contrôler les missions, activités, prestations et moyens de l'établissement et veiller au
respect des contrôles réglementaires :
 analyser les documents comptables et budgétaires ;
 analyser les statistiques opérationnelles à des fins de prospective
 réaliser le contrôle interne ;
 veiller au respect des objectifs et des plans d'action validés par le conseil
d’administration…
 élaborer avec la paierie départementale la convention de contrôle allégé en
partenariat
 travailler avec le chef de groupement Finances Achats sur une éventuelle certification
des comptes à terme.



Concevoir et gérer des tableaux de bord des activités financières ;



Réalisation des enquêtes statistiques en réponse aux demandes externes.



Assurer le suivi de la qualité de la réponse opérationnelle

Missions secondaires ou occasionnelles :


Participer à l’élaboration du budget annexe du centre de formation des sapeurs pompiers
de la Vienne



Mettre en place la comptabilité analytique concernant les actions de formation du centre de
formation des sapeurs pompiers de la Vienne ;



Travailler avec le responsable du centre de formation et le chef de groupement finances
Achats sur la facturation des formations dispensées pour le personnel d’autres SDIS et
entreprises privées.



Travailler avec le chef de groupement finances Achats sur la participation aux interventions
qui n’entrent pas dans les missions de secours obligatoires du SDIS de la Vienne

Profil :
-

Sens de l’organisation, du travail en équipe, qualités rédactionnelles et relationnelles ;
Curiosité professionnelle
Aptitudes pédagogiques
Aptitude au travail en mode projet et de manière transversale ;
Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels de requête : accès partagé à certaines
applications ainsi qu’aux infos-centres ;
Connaissance des finances publiques ;
Sens de l’organisation et de l’anticipation ;
Grande discrétion et secret professionnel ;
Capacité rédactionnelle ;
Disponibilité ;
Autonomie et ouverture d’esprit.

Le poste se situe à la direction départementale d’incendie et de secours située à CHASSENEUIL DU
POITOU.
Les candidatures manuscrites accompagnées d’un curriculum vitae, devront être adressées au plus
tard le 30 septembre 2020 à :
Madame la Présidente du Conseil d’Administration du SDIS
Groupement des Ressources Humaines/Formations
11 Avenue Galilée
CS 60120
86961 FUTUROSCOPE Cedex
Pour tous renseignements complémentaires, contacter Madame TIRE, chef du Pôle compétences,
administration et finances au 05-49-49-18-03.

Le directeur du service départemental
d’incendie et de secours de la Vienne

Colonel hors classe Matthieu MAIRESSE

