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AVIS DE VACANCE DE POSTE

Le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure
est susceptible de recruter à partir du 1er juillet 2021

2 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels sur liste d’aptitude, par voie
de mutation ou sapeurs-pompiers contractuels  pour assurer les fonctions
d’équipier ou de chefs d’équipe.

Profil :
• Expérience  opérationnelle  de  trois  années  dans  les  fonctions  d’équipier  ou  chef
d’équipe en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
• Titulaire du permis poids lourds ;

• Discrétion, maîtrise de soi, réactivité, aptitude à travailler en équipe ;
• Garant de l’image et de la qualité du service public.

Conditions d’exercice :

• Régime de travail : sur la base de la durée légale du temps de travail (régime cyclé en
période de 12 heures diurnes) avec possibilité de réaliser des heures supplémentaires.
• Rémunération afférente à l’échelle indiciaire du grade de caporal au 1er échelon +
équivalent prime de feu – Net à payer mensuel d’environ 1 300€
• Maintien de l’engagement en qualité de SPV.

Les candidats recrutés (pour un contrat renouvelable de 6 mois, si contractuels) seront affectés
aux :

 CIS de Gisors  

 CIS des Andelys  

La  candidature  composée  d’une  lettre  de  motivation  manuscrite  et  d’un  curriculum  vitæ
détaillé  doit  être  adressée  par  votre  chef  de  centre  , avant  le  21  juin  2021,  à
candidature@sdis27.fr,  accompagnée d’un avis circonstancié de ce dernier ou par voie
postale à :

Monsieur le Président du Conseil d’administration
du Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure

8, rue du Docteur Michel Baudoux
CS 70613

27006 ÉVREUX cedex

Tous  renseignements  complémentaires  peuvent  être  obtenus  auprès  du  Capitaine
Jérémy  LEROY,  adjoint  à  la  Cheffe  du  Groupement  des  Ressources  Humaines  au
02 32 22 10 20.

Référence de l’avis : SPP/06-2021-SPP contractuels
Diffusion : Interne et Externe, Réseaux sociaux
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