
 

 
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 

 

Un officier de sapeur-pompier professionnel 
du cadre d’emplois des lieutenants 

par voie de mutation interne ou externe, inscription sur liste d’aptitude ou détachement 
pour assurer les fonctions de préventionniste 

 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Eure suit plus de 2 200 établissements recevant du public. 

Au sein du groupement des opérations, à la direction du service départemental d’incendie et de secours de l’Eure 
(ÉVREUX - quartier Saint-Michel), 

Sous l’autorité du chef de service prévention des risques : 
 

Vos missions fonctionnelles : 
• Etude et suivi des dossiers de prévention ; 
• Participation aux visites des établissements ; 
• Rapporteur des travaux liés à ces études et à ces visites ; 
• Conseil aux pétitionnaires, maitres d’ouvrage, maitres d’œuvre, élus et autorités ; 
• Participation aux jurys d’examen pour l’obtention du diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à 

personne (SSIAP 1 et 2) 
• Participation aux actions de formation dans le domaine de la prévention. 

 
Vos missions opérationnelles : 

• Participer à la chaîne de commandement opérationnelle départementale en qualité de chef de groupe et de chef des 
salles opérationnelles ; 

• Participer à la permanence d’une équipe spécialisée selon la qualification détenue. 

 
Votre profil et compétences requises : 
• Titulaire de la formation de préventionniste, 
• Maitrise des réglementations relatives aux établissements recevant du public et aux habitations, 
• Connaissance de l’environnement administratif, 
• Maitrise des phénomènes incendie en milieu bâtimentaire, 
• Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, 
• Qualités relationnelles et sens du contact humain, 
• Savoir accompagner, conseiller et faire preuve de discrétion, 
• Capacité à travailler en équipe, 
• Maitrise des outils informatiques. 
 

Informations complémentaires : 
• Rémunération statutaire et régime indemnitaire, 
• Possibilité de logement par nécessité absolue, 
• 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, par 
courriel à candidature@sdis27.fr ou par voie postale : 
 

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 commandant Hervé HARDY, chef du groupement des 
opérations, ou du commandant John DRIEU, chef du service prévention des risques, au 02.32.22.10.41 
Référence de l’avis : SPP22-12 
Diffusion : interne et externe, Emploi territorial, Réseaux sociaux 
 
 

mailto:candidature@sdis27.fr


 

 
 
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/

