Chartres, le 13 septembre 2021

DIRECTION
Pôle ressources humaines
Groupement des ressources humaines

AVIS DE VACANCE

Assistant(e) administratif(ve) du chef du groupement Centre et du CSP
Chartres
Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux
Le service départemental d’incendie et de secours de l’Eure et Loir recrute un adjoint administratif pour le
secrétariat du groupement territorial Centre et du CSP Chartres.
Missions principales :
L’assistant(e) collabore avec le chef de groupement territorial et le chef de centre de secours principal et
assure le suivi administratif des dossiers :
- classement et archivage des dossiers (administratifs, contentieux…) ;
- prise de rendez-vous pour le chef de groupement et le chef de centre ;
- saisie, enregistrement, diffusion des courriers ;
- participation à la préparation et à l’exécution budgétaire ;
- commande et gestion des matériels bureautiques ;
- accueil et orientation des partenaires extérieurs.
Il/elle participera :
- à l’activité administrative des services Formation-sports et opération ;
- correspondance administrative ;
- tâches de mise en forme ;
- analyse de données.
En cas d’absence, l’assistant(e) assure les tâches administratives de ses collègues en cas de nécessité de
continuité de service ou d’urgence.
Profil recherché :
-

Maitrise des logiciels métiers et des outils bureautique ;
Qualités rédactionnelles ;
Capacité d’analyse et force de proposition ;
respect des consignes et des délais ;
discrétion ;
sens de l’organisation ;
capacité d’écoute ;
sens du travail en équipe

Conditions d’emploi :
Le poste est à pourvoir à partir du 1er octobre 2021.
Le lieu d’exercice est situé au groupement territorial Centre à Champhol.
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Modalités pratiques :
Les dossiers de candidatures, composés d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitæ détaillé devront
être adressés avant le 1er octobre, 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).
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