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DÉPARTEMENT de  l 'EURE 
 
 
Le Service départemental d'incendie et de secours l’Eure (293 SPP -2032 SPV- 106 PAT) recrute : 
 

- À compter du 1er août 2021, un Pharmacien de classe normale de sapeurs-pompiers 
professionnels titulaire, à temps complet gérant de la PUI, 
 

- Le poste peut être pourvu à compter du 1er juin 2021, par un Pharmacien contractuel, à temps 
complet gérant de la PUI,  

 
Le recrutement est ouvert par voie : 

 de mutation,  

 d’inscription sur liste d'aptitude, 

 de détachement, 

 contractuelle. 
 
Sous l’autorité du médecin-chef : 
Missions : 

 Gérer la pharmacie à usage intérieur du SDIS 27 conformément au code de la santé publique. 

 Encadrement d’un logisticien à temps partagé. 

 Assurer les relations avec les fournisseurs et les laboratoires pharmaceutiques. 

 Participer à l’élaboration du plan d’équipement pharmaceutique. 

 Participer à la formation des sapeurs-pompiers et des logisticiens 

 Participer à l’activité de soutien sanitaire et des plans de secours chaque fois que le concours d’un 
pharmacien est requis. 

 Participer à la démarche qualité du service. 
 
Profil souhaité : 

 Une expérience professionnelle de pharmacien dans le domaine sapeur-pompier serait appréciée, 

 Maîtriser l’outil informatique, 

 Posséder des qualités organisationnelles et de rigueur, 

 Connaître les règles régissant les marchés publics, 

 Avoir des capacités relationnelles et d’adaptation lui permettant de s’intégrer dans la structure 
hiérarchique du SDIS et du SSSM,  

 Faire preuve de rigueur et disponibilité. 
 
Le candidat aura la possibilité de souscrire un engagement de pharmacien de sapeurs-pompiers volontaires 
au SDIS de l’Eure. 
 
Poste ouvert au logement par nécessité absolue de service ou aux IFTS au choix du candidat pour les 
titulaires. Rémunération selon diplôme et expérience pour les contractuels. 
 
Le poste est basé à Évreux, capitale de l’EURE à 1 h de Paris et 1h15 des côtes normandes. 
 
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitæ détaillé et d’une photo d’identité récente, seront 
adressées à : 
 

Monsieur Le Préfet de l’Eure 
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 médecin de classe exceptionnelle 
Jean-Pierre MORIN, médecin-chef du service de santé et de secours médical (02.32.22.10.07) 
 


