
 

 
 

 
 

 

 

 

 

PREVENTIONNISTE  

AU GROUPEMENT PREVENTION-PREVISION 
 

 

Le service départemental d'incendie et de secours d’Eure-et-Loir (SDIS 28) recrute un capitaine 

ou un lieutenant pour exercer les fonctions de préventionniste.  

 

Poste à pourvoir le 15 octobre 2022 
 
Descriptif du poste 

 
Dans le cadre des objectifs fixés, le préventionniste décline la politique départementale de son domaine 

d’expertise. 

 

Missions 

 
Mission n°1 : Le préventionniste contrôle la sécurité incendie bâtimentaire. 

- réalisation des études de permis de construire ou d’autorisation de travaux ; 

- réalisation des visites de contrôle ; 

- réalisation des analyses réglementaires et des analyses de risques. 

 

Mission n°2 : Le préventionniste conseille les autorités publiques et acteurs privés. 

- conseil auprès des maires et des représentants du préfet ; 

- présentation des rapports devant la commission de sécurité ; 

- conseil auprès des acteurs privés dans le cadre de projets bâtimentaires. 

 

Mission n°3 : Le préventionniste est intégré à la chaîne de commandement départementale 

- chef de groupe, chef de colonne et officier CODIS en fonction du grade 

- Investigateur incendie dans le cadre de la mise en place d’une équipe de recherche des 

circonstances et des causes d’incendie au sein du SDIS 28 

 

L’accès aux différentes spécialités est également encouragé : PLG, GRIMP, … 

 

De plus, le SDIS 28 est composée d’une équipe restreinte d’officiers qui sont régulièrement en charge de 

dossiers à portée départementale dont la nature permet de développer leur expérience et de leur voir 

confier rapidement des responsabilités importantes. 

 

Profil souhaité : 

 GOC3 souhaité 

 PRV2 souhaité 

 Travail en autonomie. 

 sens de l’organisation ; 

 esprit d’analyse et de synthèse ; 

 bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles ; 

 rigueur et loyauté ; 

 pragmatisme et esprit d’initiative. 

 

 

DIRECTION 

Pôle ressources humaines 

Groupement des ressources humaines 

Chartres, le 26 juillet 2022 

 



 

Pour information, les modalités du poste sont : 

 régime de travail en service hors rang, 

 poste de travail basé à Chartres. 

 

 

Avantages : 

 

Les candidats disposeront d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service ou au choix, du 

régime indemnitaire (IFTS). 

Adhésion au CNAS 

 

Les candidatures composées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé devront être 

adressées au plus tard le 31 août 2022 à :  

 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration 

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

 

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

 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du commandant Nicolas DUFOUR-

FATISSON, chef du groupement prévention-prévision (tél : 02.37.91.88.88). 
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