> Famille professionnelle

Incendies et secours
> Intitulé de l’emploi

Chef de groupe
> Autres appellations

> Définition synthétique
Le chef de groupe, durant la garde, conduit les opérations de secours et commande un groupe d’intervention sur l’aire
de compétence du centre de secours principal afin de réaliser les missions confiées dans le cadre opérationnel.
> Activités principales

• Commandement d’un groupe en tant que COS (commandant des opérations de secours)
• Commandement d’un groupe sous les ordres d’un COS
• Missions dans un PC (poste de commandement) de colonne, de site ou de PCO (poste de commandement opérationnel)
> Compétences requises
Savoir :
Matériels et techniques inhérents
à chaque type d’intervention
(matériels roulants, d’extinction
et d’interventions…)
Techniques et outils d’analyse,
d’évaluation et d’anticipation
Techniques de management
Chaîne de commandement
Composition et mission d’un groupe
opérationnel
Cadre législatif et réglementaire
de l’organisation des secours et
attributions des autres intervenants
Cadre juridique de la responsabilité
civile et pénale
Méthodes de raisonnement tactique
PC de colonne et de site opérationnels :
attribution et fonctionnement
Réglementations (guide national
de référence, règlement opérationnel,
règlement intérieur, plan
d’intervention…)
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Savoir-faire :
Anticiper les causes et les effets
d’un évènement
Prendre en compte une situation
tactique (SITAC) et la mettre à jour
Organiser une manœuvre
Coordonner les différents acteurs
de la chaîne d’intervention
Suivre l’évolution des secours et
adapter les modes opératoires
Prendre en compte les ordres,
les transmettre et veiller à leur
application par les chefs d’agrès
ou de secteurs
Assurer la liaison entre les cellules
de renseignements et les moyens
Rendre compte et établir un bilan
d’intervention
Mettre à disposition des chefs d’agrès
ou de secteurs les moyens humains
et techniques nécessaires

> Conditions particulières d’exercice
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Comportements professionnels :
Bon relationnel
Rigueur et sens de l’organisation
Disponibilité
Maîtrise de soi dans les situations
difficiles
Sens de l’anticipation
Être réactif, savoir prendre
des décisions dans l’urgence

• Travail fréquent en extérieur et par tous types de temps
• Environnement à risques majeurs
• Contrainte du lieu de résidence durant le temps de service en travail posté
• Aptitude physique et médicale définie réglementairement
• Horaires irréguliers (soirées, congés de fin de semaine, jours fériés) avec amplitude variable en fonction de l’organisation
des astreintes et de l’activité opérationnelle

• Possession des unités de valeur de formation de chef de groupe
• Possession des grades d’adjudant à lieutenant

> Tendances d’évolution
Facteurs clés à moyen terme (3-5 ans) :
Évolution technologique des équipements et des matériels

•

> Proximité avec d’autres emplois

• Chef d’agrès
• Chef de garde
• Équipier
• Chef d’équipe

•

Impacts sur l’emploi (qualitatif) :
Formations permanentes aux nouveaux matériels
et équipements

