
Groupement des ressources
humaines

AVIS DE VACANCE DE POSTE

Le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure
recrute à compter du 1er septembre 2021

1 agent du cadre d'emplois des techniciens
territoriaux (ou contractuel) pour assurer la

fonction d’adjoint au responsable des ateliers et
de la production 

Mis à disposition du service unifié des ateliers automobiles entre le Département et le SDIS (SU2A)/
Direction du patrimoine et de la logistique/Délégation aux ressources et au pilotage du Département :

Unité centrale (UC) d'Évreux La Rougemare (site du département de l’Eure)
Missions :

• Assurer les fonctions d’adjoint au responsable des ateliers et de la production du SU2A dans les composantes
ressources humaines, organisation, décision, proposition et encadrement

• Assurer le lien avec le SDIS dans le contexte de la disponibilité opérationnelle des engins et matériels
• Assurer la mission de support technique et de soutien opérationnel auprès des agents de l’Unité centrale de

Saint-Michel
• Superviser le contrôle et le parfait achèvement des opérations de mécanique du SU2A et assurer une veille

réglementaire
• Assurer la gestion administrative des agents du SU2A (congés, formation, heures supplémentaires, astreintes ...)
• Suppléer les planificateurs
• Participer aux réunions de pilotage des activités du SU2A

Profil :

• Connaître les métiers techniques de l’environnement VL/PL
• Maîtriser les outils de bureautique
• Savoir respecter les consignes, gérer son temps et rendre compte
• Avoir l’esprit d’analyse et être force de proposition
• Avoir de bonnes connaissances d’organisation et de planification

A  ptitudes requises   :

• Être autonome dans son domaine de compétences et communicant
• Connaître son environnement professionnel et les règles internes du service
• Être apte à l’encadrement d’équipes
• Être ponctuel, disponible, rigoureux et méthodique
• S’adapter à de nouvelles activités

La candidature composée d’une lettre de motivation manuscrite et d’un curriculum vitæ détaillé est à adresser avant le
27 août 2021 par courriel à candidature@sdis27.fr ou par voie postale :

Monsieur le Directeur départemental
des Services 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 Lieutenant-colonel Jean-Frédéric DELAUNE, Chef
du  Groupement  logistique  et  équipements du  SDIS  de  l’Eure  (02.32.22.10.54)  ou  Monsieur  Alexandre  MULOT,
responsable du pôle SU2A (02.32.29.23.02).
Référence de l’avis : GRH/21-07/2021
Diffusion : interne et externe, réseaux sociaux
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