
 

GROUPEMENT RESSOURCES HUMAINES 

 

                    AVIS DE VACANCE DE POSTE 

 
Le Service départemental d’incendie et de 

secours de l’Eure recrute à compter du  
1er septembre 2022

1 agent du cadre d’emploi des adjoints techniques 
pour assurer les fonctions de logisticien polyvalent 
au sein du groupement logistique et équipements  

dans le cadre d’un contrat de projet 
       Sous l’autorité du chef de service équipements et habillement :  

Missions : 

• Réaliser le suivi général des matériels, équipements et EPI qui nécessitent des vérifications ou contrôles 
réglementaires, 

• Mettre en œuvre l'organisation logistique du service départemental d'incendie et de secours, 
• Participer à l’organisation logistique générale du GLE. 

 

Activités principales : 

• Réaliser et organiser le suivi, le contrôle, la maintenance et la traçabilité des EPI dont les appareils respira-
toires isolants, les matériels opérationnels et les effets d’habillement soumis à contrôle réglementaire (selon 
habilitation), 

• Procéder aux travaux de première maintenance des EPI, des matériels opérationnels et des effets d’habille-
ment, 

• Participer à l’élaboration des dossiers concernant l’air respirable et les EPI, 
• Réceptionner, stocker, préparer et distribuer les matériels et équipements qui transitent par le service. 

 

Activités secondaires : 

• Manipuler, porter, déplacer ou charger des matériels et équipements des différents groupements et services de 
la direction au moyen d’un engin de manutention, 

• Réceptionner les transporteurs et gérer les livraisons et les envois de marchandises, 

• Participer à l’organisation des cérémonies, 
• Participer à l’astreinte logistique. 

 

Profil : 

• Connaissance du logiciel Astech appréciée, 
• Conduite d’engins de manutention en cours de validité, 
• Permis poids-lourds en cours de validité. 

 

Qualités attendues : 

• Être autonome, rigoureux, organisé, 
• Être capable de travailler en équipe, 
• Être force de proposition et savoir rendre-compte. 

 

Informations complémentaires : 

• Travail hebdomadaire de 40 heures, 
• Participation employeur mutuelle et contrat collectif garantie maintien de salaire, 

• CNAS. 
 

La candidature composée d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitæ détaillé est à adresser avant le 15 août 
2022 à : 

 
 

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, contacter le Lieutenant Christophe LEGUET, Chef du service équipe-
ments et habillement du GLE au 02.32.22.10.29 OU 06.71.92.28.92. 
Référence de l’avis : GRH/15-07/2022 
Diffusion : interne et externe, 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 

http://www.dpd@sdis27.fr
http://www.cnil.fr/

