
GROUPEMENT RESSOURCES HUMAIINES

AVIS DE VACANCE DE POSTE

Le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure
susceptible de recruter à compter du 1 e r septembre 2022

1 Agent du cadre d’emplois des techniciens pour assurer les fonctions de
Chef(fe) du service logistique et intendance (titulaire ou contractuel)

Au sein du Groupement logistique et équipements à la direction du Service départemental d’incendie et
de secours de l’Eure (Évreux - quartier de Saint Michel), sous l’autorité du Chef du Groupement logistique
et équipements – service logistique et intendance.

Missions :

• Organiser les réceptions et les expéditions (matériels, effets d’habillement, EPI, oxygène, consommables de
secours  à  personne,  produits  d’entretien,  fournitures  de  bureau…)  entre  la  plateforme  logistique
départementale et les centres d’incendie et de secours (CIS) / les échelons déconcentrés / les fournisseurs /
les entités du service unifié des ateliers automobiles,

• Contribuer à la gestion de la plate forme départementale (stockage),
• Organiser l’intendance du site de la direction départementale : entretien des locaux, restauration collective,

organisation des manifestations,
• Contribuer à la gestion des matériels opérationnels, des effets d’habillement et des EPI,
• Participer au projet de construction d’une plateforme logistique départementale,
• Encadrer les agents du service logistique et équipements (8 agents).

Profil :

• Expérience indispensable dans le domaine de la logistique,
• Expérience en management souhaitée,
• Capacité d’adaptation, avec une organisation solide et des compétences de coordination,
• Maîtrise de l’outil informatique,
• Capacité de travailler en équipe.

A  ptitudes requises   :

• Être autonome dans son domaine de compétences mais savoir rendre compte,
• Connaître son environnement professionnel et les règles internes du service,
• Être ponctuel, disponible, savoir faire preuve de discrétion et de confidentialité.

La  candidature  composée  d’une  lettre  de  motivation  et  d’un  curriculum  vitæ  détaillé  est  à  adresser  avant  le
1er septembre 2022 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 Lieutenant-colonel  Pascal  PRÉVOST, Chef  du
Groupement logistique et équipements (07.64.76.20.97) ou son adjointe le Commandant Laure LORIOT (02.32.22.10.50)
Référence de l’avis : GRH/13-06/2022
Diffusion : interne et externe, Emploi territorial, Réseaux sociaux

Protection des données à caractère personnel (RGPD) :

Les informations collectées par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Eure (SDIS 27) directement auprès de vous sur la base du
consentement si vous postulez, font l’objet d’un traitement ayant pour finalité le recrutement des agents du SDIS 27. Ces informations sont à
destination exclusive du SDIS 27 et seront conservées pendant 2 ans pour les candidats non retenus. Dans le cas contraire, elles feront l'objet
d'un autre traitement.

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos
données : droits d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à
la portabilité. Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre demande au Délégué à la protection des données du SDIS 27 par courrier au
Service  Départemental  d’Incendie  et de  Secours de  l’Eure, 8 rue  du Docteur Michel  Baudoux – 27006 ÉVREUX CEDEX ou par courriel
www.dpd@sdis27.fr 

Sous réserve d’un manquement  aux  dispositions ci-dessus,  vous avez le  droit  d’introduire  une  réclamation auprès de l'autorité  compétente
www.cnil.fr
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