
 

 

 
GROUPEMENT RESSOURCES HUMAINES 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

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

 

 
Un officier de sapeur-pompier professionnel 

du grade de Lieutenant de 1ère classe ou hors classe ou Capitaine par voie de 
mutation interne ou externe,  

pour assurer les fonctions de prévisionniste 

 

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 : 
 

Missions fonctionnelles : 
 

• Participer à l’encadrement des personnels et seconde le chef de service en son absence, 
• Assurer la veille réglementaire et technique, 
• Contribuer à la mise à jour du SDACR, 
• Représenter le service au CODERST, 
• Participer au suivi de la DECI, 
• Instruire les dossiers d'établissements industriels et commerciaux soumis au code du travail et à la législation des ICPE, 
• Élaborer les plans d'établissements répertoriés et les documents nécessaires à leur recensement, 
• Instruire les dossiers de planification réglementée (POI, ORSEC…), 
• Conseiller les autorités compétentes, responsables, exploitants et organisateurs. 

 
Missions opérationnelles : 
 

• Participer à la chaîne de commandement opérationnelle départementale selon qualification. 
 
Profil : 
 
• Qualités relationnelles et sens du contact humain, 
• Connaissance de l’environnement administratif, 
• Capacité d’écoute, d’analyse, et de synthèse, 
• Qualités rédactionnelles, 
• Rigueur et esprit d’initiative, 
• Maîtrise des outils informatiques. 

 

La candidature composée d’une lettre de motivation manuscrite et d’un curriculum vitæ détaillé est à adresser avant le 25 
septembre 2021, via la boîte mail candidature@sdis27.fr ou par courrier 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 Chef du Groupement des opérations le Lieutenant-
colonel Thierry DARRAS ou auprès du Chef de service planification opérationnelle le Capitaine Michael ADLER au 
02.32.22.10 18   

 

Référence de l’avis : SPP21-12 
Diffusion : interne et externe, Emploi territorial, Réseaux sociaux 
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