Ministère des Armées

Fiche de poste
Catégorie professionnelle
CATEGORIE A OU NIVEAU I / INGENIEUR DES ETUDES ET FABRICATIONS / IEF MINISTERE DE LA
DEFENSE PROVISOIRE

Intitulé du poste
EXPERT SECURITE PYROTECHNIE

Famille professionnelle
SYSTEMES DE FORCES, SYSTEMES D ARMES ET EQUIPEMENT
Emploi-type

% de rattachement
à l'emploi

CHARGE D'EXPERTISE CONFIRME PROPULSION
MATERIAUX ENERGETIQUES ET PYRO 4/12

100

Niveau du poste

Marquant de gestion de l'employeur

12

0
0

Programme

BOP

212

Action - Sous-action

BOP21284C

56-01

Article d'exécution

34

Code poste ALLIANCE

Code poste CREDO

0000379784

09WD000224

Localisation du poste
Administrative

Géographique

EMM

Rue :

Armée, direction ou service :

Code postal :
BASE DES FUSILIERS COMMANDOS

Etablissement d'emploi :

Ville :
Département :

Titulaire du poste
Nom
Prénom
Grade
Code ALLIANCE

FDP n°20-00878

56100
LORIENT
MORBIHAN

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP

06/01/2020

Description synthétique
Rattachée organiquement à ALFUSCO, la base des fusiliers marins et commandos (BASE FUSCO : 40 personnes)
est un organisme qui assure la gestion territoriale de la base. Elle doit également permettre d’assurer l’entraînement
au tir des éléments de forces maritimes dépendant d’ALFAN et d’ALAVIA.
Le titulaire du poste est chargé de permettre aux unités opérationnelles de la Marine Nationale de la garnison de
Lorient de réaliser les opérations de stockage, de manutention et d’utilisation des objets pyrotechniques dans les
conditions règlementaires désormais exigées par les autorités de contrôle (Contrôle Général des Armées (CGA) et
Inspection des Poudres et Explosifs (IPE)).
Par son expertise et ses conseils, il apporte à la garnison de Lorient et aux unités extérieures soutenues par la BASE
FUSCO les garanties nécessaires dans le domaine de la sécurité pyrotechnique. Il aide à l’élaboration des études de
sécurité pyrotechnique et des analyses de risque, ou les rédige en propre. Il Contribue à l’élaboration des études de
danger dans le domaine environnemental.
Son positionnement dans la structure organique l’amène à se déplacer sur divers sites dans la garnison (complexe de
tir du Linès à Plouhinec, BFMC à Lanester, BAN de Lann Bihoué à Quéven), ou hors garnison (CTM de Rosnay).

Champ managérial du poste
Niv. 1
0

Effectif encadré par l'agent

Niv. 2

0

Niv. 3

0

Activités attachées au poste
Principales

Annexes

-Participer aux réunions, séminaires et séquences de formation se rapportant au domaine de la
sécurité pyrotechnique
-Contribuer à la réalisation locale de séquences de sensibilisation, d'information ou de formation
dans le domaine de la sécurité pyrotechnique

(*) MN : Marine Nationale
IPE : Inspection des Poudres et Explosifs
CGA : Contrôle(*) MN : Marine Nationale
(*) NEDEX : neutralisation, enlèvement et destruction d’explosifs

-Assurer la permanence des contacts avec autorités de contrôle (MN*, IPE*, CGA*) dans le
domaine de la sécurité pyrotechnique (correspondance NEDEX*)
-Veiller à la circulation et à l'approbation, par le circuit "ad hoc", des études de sécurité
pyrotechniques produites
-Assurer la sécurité et la sauvegarde des activités engageant des objets pyrotechniques

-Proposer des actions ou mesures correctives de nature à garantir localement un niveau de
sécurité maîtrisé et conforme aux exigences
-Elaborer des études de sécurité pyrotechnique et des analyses de risques conformes aux règles
et règlements en vigueur
-Apporter au commandement son expertise en matière de sécurité pyrotechnique

Régime indemnitaire du poste
RIFSEEP

NBI
ITM
Autres indemnités
Parcours professionnalisant

Spécificités du poste

3

❏
❏
❏
❏

-Habilitation Confidentiel Défense (CD)
-Permis de conduire indispensable
-Possibilités de déplacements sur sites hors
BASEFUSCO

FDP n°20-00878

Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste
Code de référence

Intitulé
S

A

M

E

M213

SECURISATION DES SYSTEMES PYROTECHNIQUES

❏

❏

❏

■

M216

TECH PYROTECHNIE ET MATERIAUX ENERGETIQUES

❏

❏

❏

■

M036

CONSEIL ET ASSISTANCE AUX AUTORITES

❏

❏

❏

■

M008

ANALYSE DES RISQUES PROFESSIONNELS

❏

❏

❏

■

M046

DROIT DE L ENVIRONNEMENT

❏

❏

■

❏

M135

REDACTION DE DOCUMENT TECHNIQUE

❏

❏

❏

■

M013

ANIMATION DE GROUPE

❏

❏

■

❏

M196

PRISE DE DECISION

❏

❏

■

❏

M223

ASCENDANT

❏

❏

■

❏

M038

CONTROLE DE SOI

❏

❏

■

❏

S: sensibilisation / A: application / M: maîtrise / E: expertise

FDP n°20-00878

Niveau recherché

Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)
Date de la vacance du poste

01/10/2020

Poste susceptible d'être vacant

Durée d'affectation souhaitable

5 ans

Expérience professionnelle souhaitée
Connaissances en pyrotechnie

Formations associées à la prise de poste

Perspectives métiers

Informations pratiques
Restauration possible sur place
Proche du centre-ville (Lanester)

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct

Gestionnaire RH

Nom

GEFFROY Emmanuel

PERRIN Danielle

Fonction

Commandant la Base des fusiliers marine et des
commandos (BASEFUSCO)
02 97 12 40 60 - PNIA : 831 77 24 060

RH/Personnels civils du Groupement BASEFUSCO
(EFM Atl)
02 56 37 18 28 (PNIA : 831.77.26 828)

emmanuel.geffroy@intradef.gouv.fr

danielle.perrin@intradef.gouv.fr

Tel
Adresse Intranet
Adresse Internet
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