
 

 
 

 
 

 

 

 

 

AVIS DE VACANCE 
 

 

 
Le service départemental d’incendie et de secours de l’Eure-et-Loir recrute 

un(e ) adjoint(e) au chef du groupement réponse opérationnelle  
 

(Poste ouvert au cadre d’emplois des capitaines et des commandants de  

sapeurs-pompiers professionnels – catégorie A) 

 

-  Poste à pouvoir dès que possible - 
 

 

Affecté à la Sous-Direction Opérations, et particulièrement au sein du groupement réponse opérationnelle qui est 

composé de sapeurs-pompiers professionnels, de personnels administratifs, techniques et spécialisés et de sapeurs-

pompiers volontaires, l’adjoint au chef de groupement assurera principalement les missions suivantes :  

 

Mission n°1 : L’adjoint(e) au chef du groupement réponse opérationnelle co-anime et participe à la coordination des 

services du groupement réponse opérationnelle. 

 

L’adjoint(e) au chef de groupement est chargé(e) de la : 
 

- Participation au management des chefs de service ou des personnels des services du groupement en leur absence ;  

- Co-organisation des activités du groupement en fonction des objectifs fixés ; 

- Assistance, conseil et appui des services du groupement.  

 

Mission n°2 : L’adjoint au chef du groupement réponse opérationnelle participe ou pilote la mise œuvre des projets 

portés par le groupement réponse opérationnelle. 
 

Il ou elle pilote : 
 

- La participation à la définition des étapes des projets ;  

- La gestion de dossiers ou projets spécifiques sur demande du chef de groupement ; 

- L’information sur l’avancée des projets et sur les difficultés rencontrées ; 

- L’évaluation de l’atteinte des objectifs fixés par le chef de groupement ; 

- La contribution à la communication sur les actions en cours.  

 

Mission n°3 : L’adjoint au chef du groupement réponse opérationnelle participe à l’activité opérationnelle et de 

représentation du SDIS en fonction de ses compétences et des responsabilités confiées.  

 

L’adjoint(e) au chef de groupement prend part à 
 

- La participation à la chaine de commandement départementale en qualité de chef de site ou de chef de colonne (et 

officier CODIS) ; 

- La participation aux activités opérationnelles au titre des spécialités détenues ; 

- Commandement et organisation sur intervention en qualité de commandant des opérations de secours ou sous 

l’autorité du COS ; 

- La participation aux formations de maintien des acquis organisées au niveau du SDIS ; 

- La représentation du service dans le cadre opérationnel, institutionnel et protocolaire. 

 

 

 

DIRECTION 

Groupement des ressources humaines 

 

Chartres, le 31 janvier 2023 

 



 

 

Profil : 

 

Formations, diplômes, compétences : 

 

Expérience opérationnelle 

Connaître et appliquer les logiciels, matériels et des techniques nécessaires à l'exécution de ses missions 

Maîtriser l’environnement sociétal du SDIS et notamment celui des sapeurs-pompiers volontaires 

 

Temps de travail, rémunération et avantages sociaux : 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

Grade de capitaines, commandants de sapeurs-pompiers 

Poste basé à Chartres 

Régime de travail : Poste en Service Hors Rangs, sur base 39h/semaine avec ARTT 

Rémunération : Grille indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle 

Adhésion au Comité National d'Action Sociale et l’amicale de SPP 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le lieutenant-colonel Michaël ACHARD, chef du 

groupement réponse opérationnelle, au 02.37.91.88.88. 

 

 

Les dossiers de candidature composés d’une lettre manuscrite de motivation et d’un curriculum vitae devront être 

adressés à monsieur le président du conseil d’administration du SDIS 28, avant le 2 mars 2023, par mail à l’adresse 

suivante : recrutement@sdis28.fr  
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