
 

 

GROUPEMENT RESSOURCES HUMAINES 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

Le Service départemental d’incendie et de secours de 
l’Eure est susceptible de recruter  

jusqu’à 3 sapeurs-pompiers contractuels 
pour la période de 15 août au 31 décembre 2022 

 

 
Vos missions : 
 Intervenant des opérations de secours. 

 

Votre profil : 
 

 Expérience opérationnelle dans les fonctions d’équipier ou de chef d’équipe, 
 Formation initiale de sapeur-pompier volontaire validée (toutes missions), 
 Titulaire du permis PL apprécié, 
 Qualité d’écoute et relationnelle, maîtrise de soi, réactivité, autonomie, aptitude à travailler en équipe, 
 Garant de l'image et de la qualité du service public. 

 

Conditions d’exercice : 
 Régime de travail sur la base de la durée légale du temps de travail (régime cyclé en période de 12 heures diurnes) 

avec possibilité de réaliser des heures supplémentaires, 
 Rémunération afférente à l’échelle indiciaire du grade de caporal au 1er échelon + équivalent prime de feu 
 Maintien de l’engagement en qualité de SPV, 

 
La candidature composée d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitæ détaillé est à adresser avant le 3 août 2022, par courriel 
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 
 
 
 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Lieutenant-colonel Aymeric BINNINGER, chef du 
Groupement territorial au 02 32 22 11 45 ou auprès du Commandant Jérémy LEROY, adjoint à la cheffe du groupement des 
ressources humaines au 02 32 22 10 20. 
 

Référence de l’avis : SP22-15 
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 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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