
 

GROUPEMENT RESSOURCES HUMAIINES 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

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

recruter à compter du 1er  octobre 2022 
 

1 agent du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 
par voie de mutation ou d’inscription sur liste d’aptitude 

(fonctionnaire) à défaut ouvert aux contractuels 
pour assurer la fonction de gestionnaire au sein du service finances, 

comptabilité et investissement 
Sous l’autorité du Chef du Groupement des finances et de l’investissement 

et du chef du service finances, comptabilité et investissement : 
 

Le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure est un établissement public administratif. En 2022, son budget s’élève 

à environ 39 millions d’euros pour la section fonctionnement et 12 millions d’euros pour la section investissement. Le service 
finances, comptabilité et investissement est composé de 6 agents de la filière administrative (chef de service et adjoint compris). 

 
Missions principales : 

• Participer au contrôle de la procédure comptable de l'établissement public pour les dépenses courantes, 

• Superviser et contrôler la procédure comptable de l’établissement public pour les dépenses complexes, le suivi des 
dépenses d’investissement et notamment pour ce qui concerne les situations de travaux des constructions, 

• Apporter un appui à l'élaboration des dossiers de demandes de subventions et de financements, 

• Vérifier les données comptables, 

• Participer à la réalisation des documents budgétaires et comptables, 

• Assister et conseiller les services gestionnaires de crédits, 

• Assurer la gestion et le paiement des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires. 
 

Profil : 

• Avoir de très bonnes connaissances des règles de la comptabilité publique, 

• Détenir une expérience dans le domaine, 

• Connaître les nomenclatures comptable M61 et M57 serait apprécié, 

• Connaître le milieu des sapeurs-pompiers serait apprécié. 
 
Qualités attendues : 

• Avoir le sens des relations hiérarchiques et transversales, 

• Être autonome en sachant rendre compte, 

• Avoir des qualités rédactionnelles et relationnelles, 

• Avoir une grande disponibilité et faire preuve d’adaptation. 
 

Informations complémentaires : 

• Rémunération statutaire et régime indemnitaire, 
• Participation employeur mutuelle, contrat collectif garantie maintien de salaire, 
• CNAS. 
 

La candidature composée d’une lettre de motivation manuscrite et d’un curriculum vitæ détaillé est à adresser avant le 
5 septembre 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 Commandant Benjamin BARTHE, Chef du Groupement des finances 
et de l’investissement au 02.32.22.10.06 ou par courriel benjamin.barthe@sdis27.fr 
Référence de l’avis : GRH/14-08/2022 
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 

mailto:benjamin.barthe@sdis27.fr
http://www.dpd@sdis27.fr
http://www.cnil.fr/

