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DOSSIER : Sécurité, défense

Les sapeurs-pompiers professionnels (SPP) qui appartiennent au
cadre d'emplois des lieutenants forment l'encadrement intermédiaire
des SPP. Leurs métiers sont listés, précisément, dans un décret. Ce
cadre d'emplois est accessible par concours. Niveau Bac+3.
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Missions principales
Le lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels (H/F) coordonne et dirige les
personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux

services départementaux d’incendie et de secours.

Employeur public – Statut
Collectivités territoriales, services départementaux d'incendie et de secours
Fonction publique territoriale, ﬁlière des sapeurs-pompiers professionnels,
catégorie B. "Lieutenants de SPP" est un cadre d'emplois composés de 3 grades :
lieutenant de 2e classe, de 1re classe et lieutenant hors classe.

Concours et recrutement du lieutenant de sapeurs-pompiers
CONCOURS interne ou externe ou promotion interne (suivant le grade) >
Rechercher un concours sur Emploipublic.fr
RECRUTEMENT des lauréats sur liste d'aptitude : inscrits sur une liste
d'aptitude dont la durée de validité est limitée, les lauréats doivent postuler
auprès des Sdis, pour trouver leur poste > Rechercher un emploi dans le
secteur Incendie et secours

Métiers du lieutenant de sapeurs-pompiers
1er grade - Lieutenant de 2e classe
Ofﬁcier de garde
Chef de groupe
Chef de salle opérationnelle

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours
Ofﬁcier expert
Chef de centre d'incendie et de secours
2e grade - Lieutenant de 1re classe
Ofﬁcier de garde
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours
Chef de groupe
Chef de salle opérationnelle
Ofﬁcier expert
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours
Adjoint au chef de service
Chef de centre d'incendie et de secours
Adjoint au chef de groupement
Chef de service
3e grade - Lieutenant hors classe
Ofﬁcier de garde
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours
Chef de groupe
Chef de salle opérationnelle
Ofﬁcier expert
Adjoint au chef de service
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours
Chef de centre d'incendie et de secours
Adjoint au chef de groupement
Chef de service

Activités du lieutenant de sapeurs-pompiers

Participer à des missions en qualité de chef de groupe, sous réserve d’avoir
satisfait aux obligations de formation déﬁnies par un arrêté du ministre de
l’Intérieur
Effectuer des tâches de chef d’agrès tout engin et de chef d’agrès d’un engin
comportant une équipe,
Participer aux actions de formation incombant aux services départementaux
d’incendie et de secours, et aux tâches de gestion administrative et technique au
sein de ceux-ci

Compétences et savoirs du lieutenant de sapeurspompiers
Observer et évaluer rapidement une situation lorsqu’il est confronté à des
urgences
Posséder des réflexes sûrs, une excellente condition physique et une bonne
résistance psychologique

Savoir-être du lieutenant de sapeurs-pompiers
Courageux
Altruiste
Organisé
Prudent
Excellent réflexes
Sens de l’engagement
Bonne communication
Sens du contact
Disponible

Salaire du lieutenant de sapeurs-pompiers
Traitement indiciaire brut mensuel : de 1.600 euros à 2.700 euros environ, en
fonction du grade et de l’échelon + primes et indemnités
> Consultez les grilles indiciaires du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurspompiers

Evolution de carrière
Par avancement d’échelon ou de grade

Textes de référence
Décret n°90-850 : dispositions communes à l’ensemble des SPP
Décret n°2010-329 : dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois
de fonctionnaires de la catégorie B de la FPT
Décret n°2012-522 : statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de SPP

Plus d'infos
Les métiers de la sécurité civile (dossier) + Devenir lieutenant de sapeurspompiers

Les lieutenants de SPP en 10 questions sur lagazettedescommunes.com (réservé
aux abonnés)
Concours : voir les préparations individualisées, avec corrigés, de Carrières
publiques
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Les autres articles du dossier :

Sécurité, défense
1. Devenir pilote de drone
2. Police, gendarmerie : le Sénat marque le manque d’équipement anti covid-19
3. COVID-19 : Le ministère des Armées contribue au ﬁnancement de détection rapide du virus
4. Plus de 3800 personnes contaminées par le coronavirus au sein de l’Armée française
5. L'engagement total des armées félicité par la ministre
6. Coronavirus : les pompiers mobilisés
7. Coronavirus : la cellule de crise en images
8. La gendarmerie en ligne possible dans 12 départements!
9. Coronavirus : policiers et gendarmes mobilisés
10. Police municipale : 10 questions pour connaître le métier

Offres d’emploi en lien avec l’article
Deux responsables des unités du service police municipale f/h
Titulaire | 19/11/2020 | VILLE DE RENNES

Chef de service de Police Municipale (h/f)



Titulaire, Contractuel | 10/11/2020 | VILLE DE NOEUX LES MINES

CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE (H/F)
Titulaire | 30/11/2020 | VILLE DE GRAVESON

CHEF.FE DE SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE (H/F)
Titulaire | 25/11/2020 | VILLE DE VITRY SUR SEINE

