
 

 
 

 
 

 

 

 

AVIS DE VACANCE 

CHEF(FE) DE GROUPEMENT  

AU GROUPEMENT FORMATION-SPORTS 
 

 

Le service départemental d’incendie et de secours de l’Eure-et-Loir recrute un(e) Chef(fe) de groupement au sein du 

Groupement formation-sports au grade de commandant ou capitaine, titulaire de l’examen de commandant 

 

Activités : 
 

 

 

Le chef du groupement formation-sports participe à la définition des orientations de formation du SDIS 28 et à leur 

mise en œuvre. 

 

Le chef du groupement formation-sports coordonne, anime et contrôle des activités des services du groupement. 
 

- Mettre en œuvre et évaluer les actions de formations des agents du SDIS 28 ; 

- Management des chefs de service placés sous son autorité ; 

- Gestion du budget du groupement ; 

- Pilote les projets de développement du groupement ; 

- Supervise la gestion administrative et pédagogique du groupement ; 

- Assurer une veille sur les évolutions de la réglementation relative à la formation ; 

- Entretient les relations avec les chefs de groupement et prestataires extérieurs ; 

- Conçoit le plan de formation départemental ; 

 

Le chef du groupement formation-sports participe à l’activité opérationnelle et de représentation du SDIS en 

fonction de ses compétences et des responsabilités confiées. 
 

- Participation à la chaine de commandement départementale (chef de site et chef de colonne) ; 

- Représentation du service dans le cadre opérationnel et protocolaire. 

 
 
Profil : 
 

 

 

Formations, diplômes, compétences : 
 

 

- FAE de chef de groupement appréciée ; 

- Concepteur de formation apprécié ; 

- Appréhender les enjeux et les évolutions du cadre de son poste ; 

- Maîtriser le cadre règlementaire de la formation des filières sapeurs-pompiers et PATS ;  

- Connaissance de l’environnement territorial local et fonctionnement des administrations et des établissements 

publics ; 

- Connaissance des méthodologies et outils du management par projet et objectifs ; 

 

 

Habilités, capacités, expériences 
 

- Expérience au sein d’un service formation appréciée ; 

- Qualités managériales et de communication ; 

- Disponibilité et sens de l’organisation ; 

- Capacité d’analyse et de rigueur pour la gestion opérationnelle et le commandement ; 

- Disponibilité ; 

- Discrétion et sens du service public ; 

 

DIRECTION 

Groupement des ressources humaines 

 

Chartres, le 28 octobre 2022 

 



 

 

Poste, temps de travail, rémunération et avantages sociaux : 
 

Poste à pourvoir au 1er février 2023. 

 

Cadre d’emploi des Capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ; 

 

Poste basé à Chartres, 7 rue Vincent chevard ; 

 

IFTS TAUX 8 ou logement par nécessité absolue de service 

 

Adhésion au CNAS. 

 

 

Cadre de vie : 

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 une 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 

 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le lieutenant-colonel Fabien LECUIROT, chef du 

groupement Ressources Humaines 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 avant le 2 décembre 2022, délai de rigueur le cachet de la poste faisant foi, à : 

 

 

Monsieur le Président du conseil d’administration 

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

7, rue Vincent Chevard 

28000 Chartres 

 

 

 

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