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REPUBLIQUE FRANCAISE 

   
 

Avis de vacance Interne/Externe  

Recrutement d’un 

Expert RH et Analyses stratégiques  

 

 
Intitulé du poste : Expert RH et analyses stratégiques  

 

Lien hiérarchique : l’expert RH est placé sous l’autorité du Chef de groupement 

 

Direction / groupement / service de rattachement : DAF/Groupement RH-FOR 

 

Identification : 

 Filière : Administrative 

 Catégorie : A 

 Grade maximum : Attaché 

 Résidence administrative : Saint-Brieuc 

 Activité : sédentaire 

 Poste à temps complet 

 

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Côtes d’Armor (SDIS 22), établissement public 

autonome, participe à la politique de Sécurité Civile. A ce titre, l'établissement assure la sécurité de près de 

600 000 costarmoricains notamment en matière de lutte contre l'incendie et de secours d'urgence aux 

personnes, et concourt à la protection des biens et de l'environnement ainsi qu'à l'évaluation et à la 

prévention des risques technologiques ou naturels. Afin de mener à bien ces missions, le SDIS 22 est 

composé de 2800 agents (sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, personnels administratifs, 

techniques ou spécialisé). 

 

Missions principales : 

 

1. L’expert RH est placé sous l’autorité directe du chef de groupement et travaille en lien avec 

l’ensemble des chefs de services du groupement. 

2. Il assure un rôle de conseil auprès des chefs de services du groupement qui le sollicitent pour un 

accompagnement sur des dossiers complexes. 

3. Il réalise des analyses stratégiques et participe à la mise en en place de la démarche qualité. 

 

Activités principales : 

 

 Réalise des analyses stratégiques, notamment prospectives à la demande de la direction, 

 Accompagne et conseille les chefs de service du groupement RH-FOR qui le demandent pour le 

traitement de dossiers complexes, 

 Assure du conseil en organisation appliquée aux RH, 

 Anticipe les situations complexes et stratégiques, 

 Surveille et mesure l’efficacité des processus, 

 Mène des audits, 

 Participe à la mise en œuvre et au développement des outils décisionnels (requêteurs, tableaux de 

bord, indicateurs…), 

 Travaille en transversalité au sein du groupement et de l’Etablissement, 

 Participe au conseil et à l’information auprès des services de l’Etablissement, 
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 Participe au développement d’une démarche qualité en vue d’accroître les performances du 

groupement, 

 Participe à la veille juridique, à la sécurité juridique des actes administratifs, et aux études de la 

mise en œuvre des réformes statutaires, 

 Participe à la mise en place et optimise l’emploi des logiciels, 

 Accompagne la mise en œuvre des projets avec l’encadrement du groupement, 

 Participe au conseil et à l’information auprès des services, 

 Est acteur des relations transversales au sein du Groupement et de l’Etablissement, 

 Accompagne le GRH/FOR dans le respect de la réglementation et des procédures, 

 

Compétences attendues : 

 

 Maîtrise des statuts de la fonction publique territoriale, statuts des sapeurs-pompiers professionnels 

et volontaires, du code du travail et de la jurisprudence, 

 Maîtrise du fonctionnement du contrôle de légalité, 

 Bonne connaissance des circuits décisionnels de l’Etablissement, 

 Bonne connaissance de l’environnement sapeur-pompier, 

 Connaissance en Management de projet, 

 Capacité d’organisation, de management, d'innovation et de proposition, de réactivité et 

d’autonomie, 

 Maîtrise des outils de gestion du personnel et bureautique, outils informatiques et logiciel de base 

de données, 

 Capacité à travailler en équipe, 

 Capacité d’analyse, de synthèse, 

 Capacité à rendre compte, 

 Aisance rédactionnelle, 

 Aptitude au dialogue, 

 Discrétion, 

 Rigueur. 

 

Régime de service : 

 

 Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service 

 

Moyens : 

 

 Ordinateur de bureau 

 Suite bureautique 

 

 

Le dossier de candidature composé d'une lettre de motivation, d'un curriculum vitae détaillé et de la 

dernière situation administrative, devra être adressé au plus tard le 27 février 2022 dernier délai à : 

 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration 

Service Départemental d’Incendie et de Secours 
 

 

A l’adresse suivante  : recrutement@sdis22.fr 
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