
 

GROUPEMENT RESSOURCES HUMAINES 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 

Le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure  
est susceptible de recruter à compter du 

1er septembre 2021 
 

1 agent du cadre d’emplois des attachés territoriaux ou contractuel en CDD 
 

  

Au sein du Groupement des finances et de l’investissement, sous la direction du Chef de groupement, 
afin de coordonner la mission de pilotage des politiques publiques et le suivi des affaires 
réservées 

Vos missions : 

 Développer le pilotage par la performance globale au sein du SDIS de l’Eure pour 
permettre de mesurer, au regard des objectifs fixés, les résultats et impacts des politiques 
menées ; 

 Assurer la préparation, l’organisation et la communication de la revue de gestion du 
SDIS de l’Eure en lien avec les chefs de groupement et les chefs de service ; 

 Assurer un suivi transversal des projets structurants de la collectivité (SDACR, rapport 
de l’Inspection de la DGSCGC...) ; 

 Développer des outils et indicateurs permettant d’élaborer des tableaux de bord de suivi de 
l’activité des groupements ; 

 Synthétiser pour le directeur, les indicateurs déjà mis en place ou à développer en 
collaboration avec les chefs de groupement, sous l’autorité du chef de groupement 
Finances ; 

 Préparer les points de situation pour le Directeur départemental avec le préfet et le 
Président du CASDIS ; 

 Participer en lien avec le secrétariat de direction aux différentes enquêtes de portée 
nationale, à la préparation des points de communication réalisés au sein du Conseil 
d’Administration et des bureaux (CASDIS) ; 

 Mettre en place une organisation répondant aux attentes du directeur en matière 
d’affaires réservées (suivi des réponses, analyse). 

Vos aptitudes : 

 Connaissance des SDIS et des collectivités territoriales 
 Grande discrétion professionnelle 
 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Bonne maitrise de l’outil informatique et des outils de requêtage 
 Capacité à rendre compte et à travailler en autonomie 

La candidature composée d’une lettre de motivation manuscrite et d’un curriculum vitæ détaillé 
est à adresser avant le 17 juin 2021 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 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le Commandant Benjamin BARTHE, Chef 
du Groupement des finances et de l’investissement au 02.32.22.10.06 ou par mail benjamin.barthe@sdis27.fr 

mailto:benjamin.barthe@sdis27.fr

