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AVIS DE VACANCE  
 

 

Le SDIS28 recrute un chef de centre de secours principal 

Grade de capitaine ou commandant de sapeurs-pompiers professionnels 

 

Poste basé à Dreux, à pourvoir le 1er avril 2021 

 

 

 

Le CSP de Dreux est un centre mixte composé de 65 SPP et 50 SPV, qui assure 6000 interventions annuelles 

tant en secteur urbain qu’en secteur rural et qui accueille dans son enceinte l’Ecole départementale. 

 

Responsabilités et missions du poste : 

 

 En tant que chef du CSP Dreux  
 Management direct de 5 chefs d’équipe et 10 chefs de garde. 
 Mise en œuvre du nouveau régime de travail (planification, respect des POJ, 

animation du service général, veiller à la complémentarité SPP / SPV…). 
 Participation à la mise en œuvre de la FMPA hors temps de garde. 
 Évaluation professionnelle de 65 SPP et 1 PATS. 
 Régulation des situations individuelles et collectives et garantir l’équité entre 

les agents. 
 Lien avec les partenaires locaux et autorités communales.  
 Maintien opérationnel des engins et des matériels puis entretien des 

installations bâtimentaires et techniques du CSP. 

 Le groupement Nord, composé de 400 SPV répartis sur 14 CIS (en plus du CSP) effectue 9000 
interventions annuelles. En tant qu’adjoint au chef du groupement Nord : 

 Représentation du Chef de groupement en son absence dans toutes ses 
missions. 

 Encadrement de 6 officiers et 6 PATS. 

 Participation aux groupes de travail départementaux 

 Intégration dans des projets à portée départementale. 

 Travaux collaboratifs au sein du GTN ou de la direction. 

 Intégration au COTER (comité territorial). 
 

Activité opérationnelle : 

 

 Activité de chef de groupe sur l’arrondissement et chef de colonne au niveau départemental 
o 1 semaine d’astreinte par mois en moyenne 
o Sur secteur de 9 000 interventions environ 
o CSP Dreux siège de plusieurs spécialités (IMP, PLG, RCH, RAD) 

 Possibilité de formation (RAD3, RCH3…) 
 

 

 DIRECTION 
  

 Pôle ressources humaines 
  

 Groupement des ressources humaines  

  

  

Chartres, le 3 février 2021 
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Profil et valeurs du candidat : 

 

 Capacité d’adaptation 

 Sens de l’écoute 

 Flexibilité dans son organisation  

 Bienveillance 

 Capacité à prendre des décisions en application de la politique départementale 

 Disponibilité en dehors des jours et heures ouvrables 

 Rigueur 
 

 

 

Conditions statutaires 

 

 Grade de capitaine ou de commandant 
o Nomination au grade de commandant possible pour les capitaines titulaires de 

l’examen professionnel 

 IFTS taux 8 (pour les titulaires) ou logement par nécessité absolue de service 

 Prime annuelle 

 Primes de spécialités et de responsabilité à 100 % des plafonds (fonction du grade) 
 

 

Les candidatures – lettre de motivation et CV-doivent être adressées au plus tard le 12 mars 2021 : 

par courrier (le cachet de la poste faisant foi) : 

à l’attention de Monsieur le Président du conseil d’administration 

Service départemental d’incendie et de secours d’Eure-et-Loir 

7, rue Vincent Chevard - 28000 Chartres 

ou par mail à l’adresse suivante : secretariatdirection@sdis28.fr 

 

 

 

Informations complémentaires / cadre de vie : 

 

Voisin de l’Île-de-France, de la Normandie et des Pays de la Loire, à 1 heure de Paris, dans un cadre naturel, 

humain et patrimonial offrant une grande qualité de vie, le département d’Eure-et-Loir et très bien desservi 

par les autoroutes et les transports ferroviaires. Son bassin d’emploi et son offre scolaire en font un 

département dynamique et attractif.  

 

La ville de Chartres est ville préfecture et les villes de Dreux, Châteaudun et Nogent-le-Rotrou en sont les 

sous-préfectures.  

 

L’agglomération de la ville de Dreux est de 60 000 habitants. La ville offre un centre agréable et une 

campagne immédiate (vallée d’Eure) 

 

Vous trouverez plus d’information sur les sites : 

www.eurelien.fr 

www.tourisme28.com 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/eure-et-loir 

https://www.dreux.com/ 
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