K1702 - Direction de la sécurité civile et des secours

RIASEC : Re

❖ Appellations
❏ Chef de cellule d'intervention -NBC- Nucléaire, Bactériologique et Chimique

❏ Chef du service de sécurité des pistes

❏ Chef de cellule d'intervention risques technologiques - naturels

❏ Lieutenant sapeur-pompier / Lieutenante sapeuse-pompière

❏ Chef de centre d'incendie et de secours

❏ Officier / Officière spécialiste de sécurité civile

❏ Chef de centre de secours

❏ Officier marin-pompier / Officière marin-pompière

❏ Chef de colonne de secours

❏ Officier pompier / Officière pompière

❏ Chef de groupement de secours

❏ Officier sapeur-pompier / Officière sapeuse-pompière

❏ Chef de section d'intervention sécurité civile

❏ Responsable de sécurité civile et de secours

❏ Chef de site en incendie et secours

❏ Responsable sécurité des pistes

❖ Définition
Supervise, coordonne et dirige les opérations de secours et d'assistance à personnes, de lutte contre les périls, sinistres, risques technologiques et naturels menaçant la sécurité publique, les biens et les patrimoines, ainsi
que les opérations de gestion et prévention des risques.
Intervient selon les règles de sécurité et les impératifs d'urgence et de priorité.

❖ Accès à l'emploi métier
Cet emploi/métier est accessible avec un BTS/DUT en hygiène et sécurité assorti d'une formation d'un an dans le même secteur.
Une formation de spécialité est délivrée par les structures ou les armées.

❖ Conditions d'exercice de l'activité
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de services d'incendie et de secours, dans les entreprises et les armées, en contact avec de multiples intervenants (SAMU, police, gendarmerie, ...). Elle peut impliquer des
déplacements et un éloignement du domicile de plusieurs jours ou mois.
Elle varie selon le lieu et le type d'intervention, d'évènement.
Elle peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes.
Le port d'une tenue professionnelle (tenue de feu, casque, appareil respiratoire, uniforme, ...) est requis.
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❖ Compétences de base
Savoir-faire

Savoirs

❏ Déterminer les opérations de sécurisation ou de secours lors d'accident, de sinistres après évaluation des situations et des
risques

R

❏ Règles de sécurité

❏ Coordonner l'intervention des secours sur zone

Re

❏ Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE)

❏ Diriger l'intervention des secours sur zone

Re

❏ Organisation de la chaîne logistique

❏ Contrôler le déroulement des interventions de secours, identifier les évolutions de la situation, les risques et déterminer les
mesures appropriées

E

❏ Réglementation en pyrotechnie

❏ Contrôler et rédiger l'application des consignes

C

❏ Génie civil

❏ Vérifier la disponibilité de l'équipement de secours

C

❏ Hydraulique

❏ Renseigner les personnels, le commandement, les institutionnels, ... sur les interventions et les évolutions de la situation

R

❏ Outils bureautiques

❏ Conseiller des interlocuteurs en gestion des risques

Rs

❏ Réglementation sécurité incendie

❏ Apporter un appui technique à des partenaires institutionnels

C

❏ Techniques de sauvetage et secourisme
❏ Techniques d'écobuage
❏ Techniques de protection et de prévention des pollutions
❏ Système d'Information Géographique (SIG)
❏ Techniques de lutte incendie

❖ Compétences spécifiques
Savoir-faire

Savoirs

❏ Intervenir dans un milieu aérien et aéroportuaire

R

❏ Techniques d'alpinisme

❏ Intervenir dans un milieu maritime et portuaire

R

❏ Nivologie

❏ Intervenir dans un milieu industriel

R

❏ Pratique du ski de montagne

❏ Intervenir dans un milieu routier et autoroutier

R

❏ Intervenir dans un milieu montagnard

R

❏ Intervenir dans un milieu nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique - NRBC

R

❏ Intervenir dans un espace naturel

R

❏ Contrôler la conformité administrative et réglementaire d'un lieu recevant du public

C

❏ Sensibiliser des publics aux actions et techniques de prévention, de sécurité et de secourisme

S

❏ Former du personnel à des procédures et techniques

Sr

❏ Sauvetage Secourisme au Travail (SST)
❏ Techniques pédagogiques
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❖ Compétences spécifiques
Savoir-faire

Savoirs

❏ Superviser le maintien en condition physique des personnels

Ec

❏ Définir des besoins en maintenance

Cr

❏ Gérer un parc d'engins et de matériels

Er

❏ Analyser un risque potentiel

Ic

❏ Risques naturels

❏ Élaborer des actions préventives

Ic

❏ Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
❏ Prévention des risques environnementaux

❏ Mettre en place des actions de gestion de ressources humaines

Es

❏ Gestion des Ressources Humaines

❏ Gérer le budget global d'une structure

C

❏ Gestion budgétaire

❏ Réaliser un déclenchement préventif d'avalanche

Er

❏ Utilisation d'équipement de secours et de sauvetage

❏ Diriger des opérations dans des zones d'accès difficile

Er

❏ Diriger des interventions de recherche de personnes disparues

Re

❖ Environnements de travail
Structures
❏ Aéroport

Secteurs

Conditions

❏ Armée

❏ Entreprise
❏ Service d'incendie et de secours
❏ Société d'exploitation des remontées mécaniques
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❖ Mobilité professionnelle
Emplois / Métiers proches
Fiche ROME

Fiches ROME proches

K1702 - Direction de la sécurité civile et des secours
■

H1302 - Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels
■

Toutes les appellations

K1702 - Direction de la sécurité civile et des secours
■

K1703 - Direction opérationnelle de la défense
■

Toutes les appellations

K1702 - Direction de la sécurité civile et des secours
■

Toutes les appellations

K2502 - Management de sécurité privée
■

Toutes les appellations

Toutes les appellations

Toutes les appellations

Emplois / Métiers envisageables si évolution
Fiche ROME

Fiches ROME envisageables si évolution

K1702 - Direction de la sécurité civile et des secours
■

Toutes les appellations

H1301 - Inspection de conformité
■

K1702 - Direction de la sécurité civile et des secours
■

Toutes les appellations

K2111 - Formation professionnelle
■

K1702 - Direction de la sécurité civile et des secours
■

Toutes les appellations
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Toutes les appellations

Toutes les appellations

M1402 - Conseil en organisation et management d'entreprise
■

Toutes les appellations
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