
 
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS D’EURE-ET-LOIR 

DIRECTION – 7, rue Vincent Chevard – 28000 Chartres – Tél. : 02 37 91 88 88 – Fax : 02 37 34 21 47 – www.sdis28.fr 

 

 
 
 
 
 

AVIS DE VACANCE EXTERNE 
 

 

Le SDIS28 recrute un chef du service « opérations-prévision, formation-sports » 
Grade de lieutenant de 1ere classe, hors classe ou capitaine  

de sapeurs-pompiers professionnels 
 

Poste basé à Châteaudun, à pourvoir immédiatement 
 
Au sein de l’état-major du groupement (3 officiers SPP, 6 agents permanents), sous l’autorité du chef du 
groupement, il : 

 Coordonne les actions liées à la préparation et à la mise en œuvre opérationnelle, à la formation et 
aux activités physiques et sportives. 

 Conseille le chef de groupement dans ses domaines de compétence. 
 Contribue à la conception et à la mise en œuvre des projets départementaux, et assure la conduite 

de certains d’entre eux. 
 Représente le service auprès des partenaires locaux du SDIS, publics et privés. 
 Participe aux réunions des CIS du groupement. 
 Participe à l’action générale du groupement en relation avec les chefs du groupement et du CSP. 
 Contribue à l’encadrement et au fonctionnement du CSP. 
 Assure les missions opérationnelles de chef de groupe ou de chef de colonne selon sa 

compétence. 
 
Missions 

 Pilotage de la reconnaissance opérationnelle des ressources en eau et de la réalisation des plans 
d’établissements répertoriés, de la disponibilité opérationnelle des CIS, organisation d’exercices 
opérationnels. 

 Prospective des besoins en formation, préparation et mise en œuvre du plan de formation du 
groupement (formation initiale SPV et FMA de tronc commun SPP et SPV) en relation avec les CIS 
et les responsables pédagogiques, gestion des candidatures aux stages groupements et 
départementaux, participation aux actions de formation. 

 
Atouts du poste 

Grande diversité des missions et des thématiques abordées 
Fort potentiel d’enrichissement professionnel dans et au-delà des domaines de compétence 
Autonomie dans l’organisation 
Travail avec une équipe de proximité 
Contact fort avec les CIS et les services de la direction départementale 

 
 
Profil recherché  
Sens des relations humaines 
Capacité d’organisation et de décision 
Bonne connaissance du volontariat et de la formation 
Formateur accompagnateur ou accompagnateur de proximité 
Spécialités sauvetage-déblaiement, risques technologiques 
 

 DIRECTION 
  

 Pôle ressources humaines 
  

 Groupement des ressources humaines 

  

  

Chartres, le 30 novembre 2020 
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Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + logement par nécessité absolue sous 
certaines conditions ou IFTS coefficient 8 avec astreintes. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le colonel Vincent ALLARD, directeur départemental 
adjoint, au 02.37.91.88.88 
 
Les dossiers de candidatures, composés d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitæ détaillé, devront 
être adressées, au plus tard le 18 décembre, le cachet de la poste faisant foi, à : 
 

Monsieur le président du conseil d’administration,  
Service départemental d’incendie et de secours 

7 rue Vincent Chevard,  
28000 CHARTRES 

 
 
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. 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 
 
 

 


