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AVIS DE VACANCE EXTERNE 
     

 

Le SDIS28 recrute un chef des services techniques et bâtimentaires 
au groupement territorial Centre 

Grade de lieutenant 1ère classe à Capitaine 
 

Poste basé au CSP de Chartres-Champhol, à pourvoir le 1er février 2021 
 
Le service départemental d’incendie et de secours de l’Eure et Loir recrute un sapeur-pompier 
professionnel, du grade de lieutenant 1ère classe à capitaine pour les services Techniques et Bâtimentaires 
du groupement territorial Centre. 
 
Missions principales  
  
Il sera le chef des services Techniques et Bâtimentaires du groupement Centre. Aussi, il participera à 
l’activité opérationnelle en fonction de ses compétences et des responsabilités confiées.   
  
Dans ce cadre, il assistera le chef de groupement dans les domaines techniques et bâtimentaires. Il sera 
notamment chargé de :  

- manager les personnels placés sous son autorité (anime et coordonne les différentes entités de 
son service : petits matériels, tuyaux, ARI, mécanique,…) ; 

- organiser les activités du service en fonction des priorités et contraintes fixées par le supérieur 
hiérarchique ; 

- concevoir, formaliser, mettre en œuvre et évaluer les processus métier de son service ; 
- participer aux échanges avec les différents interlocuteurs du service ; 
- assurer des fonctions opérationnelles et managériales conformément à son grade et emploi ; 

Il participera :  
- à la mise en œuvre des projets et la production des activités courantes du service ;  
- au maintien opérationnel des matériels et des personnels ; 
- à l’organisation et contrôle des activités liées à l’entretien des casernements ; 
- à la mise en œuvre des projets du groupement territorial. 

 
Profil recherché  
  
Connaissance de la réglementation professionnelle et technique liée à son domaine ; 
Maitrise des logiciels métiers et des outils bureautique ; 
Capacité à partager ses connaissances et ses bonnes pratiques avec l’ensemble de ses collègues ; 
Capacité à communiquer par écrit ; 
Capacité d’analyse et à être force de proposition ; 
Sens du service public et capacité à le cultiver ; 
Sens de l’organisation ; 
Capacité d’écoute ; 
Sens du travail en équipe. 
 

 DIRECTION 
  

 Pôle ressources humaines 
  

 Groupement des ressources humaines 

  

  

Chartres, le 30 novembre 2020 
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Conditions d’emploi  
 
Le régime de service est basé sur un service hors rang (SPP) complété par des semaines d’astreinte 
opérationnelle en fonction du grade et de l’emploi tenus. 
 
Le lieu d’exercice est situé au groupement territorial Centre à Champhol. Les missions confiées nécessitent 
des déplacements réguliers sur le territoire. 
 
Les dossiers de candidatures, composés d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitæ détaillé, devront 
être adressés avant le 18 décembre 2020, le cachet de la poste faisant foi, à : 

 
Monsieur le président du conseil d’administration du SDIS 

Service départemental d’incendie et de secours 
7 rue Vincent Chevard 

28000 CHARTRES 
 

Une copie devra également être transmise par mail aux adresses suivantes : secretariatdirection@sdis28.fr 
et pprevost@sdis28.fr  
 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus  auprès du commandant Pascal PREVOST, 
chef du groupement territorial Centre (tél : 06.21.42.27.13 ou mail pprevost@sdis28.fr). 
 
 
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, et porté par le dynamisme de ses filières agricole, 
agro-alimentaire, cosmétique et pharmaceutique, pôles d’excellence reconnus au niveau national et 
international. 
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 
 
 
 


