
 

 

GROUPEMENT RESSOURCES HUMAIINES 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 

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

 

1 officier de sapeur-pompier professionnel du cadre 
d'emplois des lieutenants 

par voie de mutation interne ou externe, 
pour assurer les fonctions 

de Chargé(e) de la Défense Extérieure Contre l’Incendie 

(DECI) 

Au sein du Groupement des Opérations à la direction du Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure 

 (ÉVREUX - Quartier de Saint-Michel) 

Sous l’autorité du Chef de service : 
 

Vos missions : 
• Accompagner et informer les communes des démarches prises en charge par le SDIS sur la DECI, 

• Coordonner avec la cartographie l’analyse des risques sur l’ensemble du territoire, 

• Élaborer avec chaque commune un diagnostic flash sur l’état de couverture des communes en matière de DECI, 
évaluer les carences et proposer des solutions en les notifiant aux autorités compétentes, 

• Élaborer un avis technique sur les projets de SCDECI pour les autorités compétentes, 

• Assurer la gestion courante, suivi des tournées de reconnaissances opérationnelles et la mise à jour de la base de 
données des points d’eau incendie. 

• Participer à la chaîne de commandement opérationnelle en assumant des permanences de niveau chef de groupe 
et chef des salles opérationnelles. 

• Activités secondaires : étude de dossier ICPE, réalisation de plan ETARE 
 

Vos compétences et aptitudes requises : 

• Connaissance de la réglementation DECI en vigueur, 

• Maîtrise des logiciels de bureautique, 

• Bonne aisance rédactionnelle, 

• Sens du service public, 

• Qualités relationnelles, 

• Grande autonomie, capacité d'organisation, esprit d’initiative, 

• Capacité et à travailler en équipe et/ou en transversalité à rendre compte. 
 

La candidature composée d’une lettre de motivation manuscrite et d’un curriculum vitæ détaillé 
est à adresser avant le 10 septembre 2021 à : 

 

candidature@sdis27.fr 
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 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le Capitaine Mickaël ADLER, chef du service planification 
opérationnelle au 02.32.22.10.18. 
 

Référence de l’avis : SPP21-11 
Diffusion : interne et externe, Emploi territorial, Réseaux sociaux 
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