PRÉVISIONNISTE
CAPL - SECURITE
SPÉCIALITÉ - PRÉVENTION ET SÉCURITÉ CIVILE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition

A nalyse, vériﬁe et optimise l'adéquation entre les moyens opérationnels à
mobiliser et l'exposition aux risques des personnes, des biens et de
l'environnement. Contribue à déﬁnir les documents de planiﬁcation, les
documents opérationnels et les supports d'aide à l'intervention nécessaires
au bon déroulement des opérations d'incendie et de secours et à la sécurité
des acteurs de la chaîne d'intervention

Correspondances avec
les autres répertoires

• ROME – K1705 : Sécurité civile et secours
• RIME – FP2SEC24 : CHARGEE/CHARGE DE PREVENTION DES
RISQUES MAJEURS ET DE LUTTE CONTRE LES
CATASTROPHES NATURELLES OU TECHNOLOGIQUES

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches
Métiers envisageables

Encadrant ou encadrante des opérations de secours
Intervenant ou intervenante des opérations de secours
Chargé ou chargée d'études
Chef ou cheﬀe de groupement
Préventionniste

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Types d’employeurs et
Fiche n° F1A/06

Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
Loi de modernisation de la sécurité civile n° 2004-811 du 13/08/04
Évolution de la réglementation relative aux risques technologiques, naturels et à
la défense extérieure contre l'incendie
Évolution de la réglementation sur la planiﬁcation et la gestion des risques, sur
la gestion et l'évitement des crises
Évolution réglementaire contre les risques d'incendie et de panique
Restructuration hospitalière ; réorganisation des services hospitaliers d'urgence ;
évolution du rôle des acteurs privés de la sécurité civile
Évolutions socio-économiques
Évolutions sociétales relative à la gestion et à la réduction des risques, principe
de précaution
Évolutions organisationnelles et managériales
Développement des procédures et du nombre d'avis techniques à délivrer ;
développement du besoin d'expertise technique
Évolution des qualiﬁcations des agents
Développement de la prise en compte des questions de santé, de sécurité, de
qualité de vie en service
Évolutions techniques et technologiques
Évolutions technologiques des matériels et équipements, évolution des
techniques opérationnelles
Service d'incendie et de secours (SIS)
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services d’affectation
Conditions d’exercice

Conditions générales
Travail en bureau au sein d'un groupement territorial ou d'un groupement
fonctionnel
Déplacements fréquents sur le territoire
Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de
service public

Relations fonctionnelles

Contacts permanents avec les services du SIS : autres agents des services
prévision, les services prévention, opération, juridique, technique, le CTA-CODIS
et les autres entités du SIS : groupements, centres de secours
Échanges d'informations avec les conseillers techniques départementaux des
groupes d'intervention spécialisés
Relations régulières avec les services techniques et de l'urbanisme des
collectivités, les gestionnaires des réseaux, les services déconcentrés de l'État, les
exploitants industriels, les chefs d'établissement
Relations avec les partenaires institutionnels et les autorités investies des
pouvoirs de police (préfet, maire, police, gendarmerie), les élus, les autres
intervenants des opérations de secours

Moyens techniques particuliers

Moyens informatiques : SIG, bases de données, gestion des points
d'eau
Appareils de géolocalisation
Règlements et documents opérationnels, bases réglementaires et techniques

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs

Sous-oﬃcières et sous-oﬃciers de sapeurs-pompiers et sapeusespompières professionnels (catégorie C, ﬁlière Incendie et secours)
Lieutenantes et lieutenants de sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières
professionnels (catégorie B, ﬁlière Incendie et secours)
Capitaines, commandantes et commandants, lieutenantes-colonelles et
lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières professionnels
(catégorie A, ﬁlière Incendie et secours)
Colonelles et colonels, colonelles et colonels hors classe de sapeurs-pompiers et
sapeuses-pompières professionnels (catégorie A, ﬁlière Incendie et secours)

Condition d’accès

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› Participation à la déﬁnition et à la mise à jour du schéma départemental d'analyse et de couverture
des risques
› Élaboration des documents opérationnels et des supports d'aide à l'intervention
› Vériﬁcation et optimisation de l'opérationnalité des moyens de défense extérieure contre l'incendie
› Instruction des demandes et rédaction des avis techniques relatifs à la sécurité
› Organisation de la collecte, analyse et traitement d'informations, organisation de bases de données
› Participation aux retours d'expérience opérationnelle

COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› Participation à la déﬁnition et à la mise à jour du schéma départemental d'analyse et de couverture
des risques
Recueillir des données statistiques et qualitatives relatives aux risques et aux évènements
Étudier des scénarios d'accidents technologiques ou naturels
Dresser un inventaire et un diagnostic des niveaux de risques et des menaces pour une zone d'intervention ou pour
un risque ponctuel
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Élaborer et proposer une stratégie de couverture en fonction des risques identiﬁés
Dimensionner et quantiﬁer les moyens techniques et humains nécessaires à la couverture des risques
Organiser et conduire une veille territoriale et prospective sur l'évolution des risques, les risques émergents et sur
le niveau d'exposition des populations
Contribuer à l'élaboration des plans départementaux

› Élaboration des documents opérationnels et des supports d'aide à l'intervention
Recenser les conditions et les risques particuliers relatifs à un site, à un établissement et à un secteur
d'intervention
Produire des éléments d'information à partir d'une analyse des documents stratégiques, du règlement
opérationnel, des bilans d'intervention
Élaborer des plans d'intervention et des consignes opérationnelles
Répertorier les établissements à risque et établir les plans des établissements répertoriés (ETARE)
Collecter et transmettre les informations opérationnelles temporaires auprès des centres de secours et CTACODIS (arrêtés de circulation, voies fermées)
Conseiller et apporter un avis technique aux autorités et à la chaîne de commandement sur la couverture des
risques
Conduire une veille réglementaire et technique

› Vériﬁcation et optimisation de l'opérationnalité des moyens de défense extérieure contre l'incendie
Planiﬁer et mettre en œuvre les tournées de contrôle et de mise à jour des points d'eau
Développer et renseigner des indicateurs sur la couverture en DECI des communes
Identiﬁer des dysfonctionnements ou des insuﬃsances de DECI et les notiﬁer à l'autorité responsable
Exploiter les résultats des contrôles pour mettre à jour les bases opérationnelles
Établir et actualiser des plans de zone
Conseiller et assister techniquement les élus et les usagers en amont des projets d'urbanisation

› Instruction des demandes et rédaction des avis techniques relatifs à la sécurité
Analyser les risques particuliers d'un projet, d'une opération, par rapport à son environnement réglementaire
Proposer aux services instructeurs des prescriptions et un avis relatifs à la sécurité dans les bâtiments
d'habitation, les locaux soumis au code du travail et les installations classées pour la protection de
l'environnement
Proposer à l'autorité de police des mesures et dispositifs pour prévenir et réduire les risques de sécurité civile
Conseiller techniquement l'autorité communale dans la réalisation des plans communaux de sauvegarde et
vériﬁer leur cohérence avec l'organisation générale des secours
Vériﬁer le bon dimensionnement des dispositifs prévisionnels de secours et proposer les mesures correctives dans
le cadre des manifestations publiques
Rédiger un argumentaire technique au titre des commissions et des procédures administratives associant le SIS
Participer à des visites d'inspection et de contrôle (secteurs, établissements)
Contrôler la transmission et la prise en compte des avis dans la mise à jour des bases opérationnelles

› Organisation de la collecte, analyse et traitement d'informations, organisation de bases de données
Organiser le recueil des informations et administrer des bases de données
Contrôler la mise à jour et la cohérence des bases documentaires et des données opérationnelles à partir de la
veille territoriale, des retours d'expérience, des simulations, d'analyses statistiques
Concevoir et analyser des indicateurs d'activités et de couverture des risques
Organiser l'échange de données en interne au SIS et entre partenaires
Superviser la transmission des informations opérationnelles temporaires auprès des centres de secours et CTACODIS (arrêtés de circulation, voies fermées)

› Participation aux retours d'expérience opérationnelle
Participer ou organiser les retours d'expérience et des exercices
Synthétiser et capitaliser des informations opérationnelles
Mesurer l'eﬃcience des moyens prévus et les résultats constatés
Proposer des solutions opérationnelles et des corrections aux documents de planiﬁcation et aux règlements
opérationnels

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
Cadre juridique et prérogatives des SIS en
matière de prévention et de prévision
Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des
Fiche n° F1A/06

› SAVOIRS GÉNÉRAUX
Caractéristiques de l'environnement
institutionnel, territorial, économique
Principes et techniques de conduite de
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risques naturels, technologiques, sociétaux
et des politiques publiques de secours
Cadre réglementaire des SDACR
Plans d'Organisation de la Réponse de
Sécurité Civile (ORSEC), Plan de Protection
des Forêts, Plan d'Intervention et de
Sécurité, Plans de Prévention des Risques
Naturels et Technologiques
Cadre réglementaire de l'information de la
population en matière de risques
Méthode d'analyse des risques
Techniques d'intervention et de secours
Techniques d'analyse qualitative et
quantitative, scénarios
Cadre réglementaire de la documentation
opérationnelle : GNR, Règlement opérationnel
(RO), consignes opérationnelles, ﬁches
techniques
Organisation et attributions des services
prévention et opération des SIS
Procédures internes de communication et de
liaison
Techniques de rédaction opérationnelle
Fonctionnalités et administration des bases
de données, des SIG
Cadre réglementaire de la défense extérieure
contre l'incendie, règlement départemental
Règlement d'incendie et de manœuvre des
sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières
communaux
Urbanisme réglementaire : permis de
construire, carte communale, plan local
d'urbanisme, SCOT
Dispositions du code de l'urbanisme relatives
à l'accessibilité des bâtiments et aux
besoins en eau
Outils cartographiques
Outils informatiques spécialisés de gestion
des points d'eau
Outils et principes de géolocalisation
Organisation et attributions des commissions
et conseils départementaux et locaux associés
aux procédures d'instruction (commission
consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité, conseil départemental de
sécurité civile, commission dépar
Classement et dispositions réglementaires
relatives aux ERP aux sites et établissements
présentant des risques particuliers
Cadre réglementaire des dispositifs communaux
de sécurité civile (plans communaux de
sauvegarde, réserves communales)
Dispositions règlementaires applicables à la
sécurité des grands projets d'aménagement,
aux manifestations publiques
Dispositifs prévisionnels de secours (DPS)
Logiciels spécialisés de traitement de
données
Manœuvre de la garde
Plans particuliers d'intervention
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projet
Techniques de communication et de conduite
de réunion
Techniques rédactionnelles des écrits
administratifs
Outils de pilotage de l'activité, tableaux
de bord et indicateurs
Règles de conventionnement entre
partenaires
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ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Organisation et conduite d'action de sensibilisation sur la sécurité civile
Organisation d'exercices

ACTIVITÉS TRANSVERSES
ÉTUDE ET VEILLE

› Réalisation d'études

GESTION ADMINISTRATIVE,

› Instruction des dossiers et application des procédures administratives

JURIDIQUE, COMMANDE PUBLIQUE
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

› Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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