
 

 
 

 
 

 

 

 

 

AVIS DE VACANCE 
 

 

 
 

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

un(e ) chef(fe) du service logistique infrastructures et  

développement durable 

 (Poste ouvert au cadre d’emplois des lieutenants ou des capitaines de  

sapeurs-pompiers professionnels) 

 

-  Poste à pouvoir dès que possible - 
 

Affecté à la Sous-Direction Ressources, et particulièrement au sein du groupement technique et logistique, le service 

logistique, infrastructure et développement durable est composé de 2 personnels administratifs technique et 

spécialisés, le ou la chef(fe) du service assurera principalement les missions suivantes :  

 

Mission n°1 : Le chef du service manage son équipe et gère son service de manière pragmatique. 

 

- Management des personnels placés sous son autorité ; 

- Organisation des activités du service en fonction des priorités et contraintes fixées par le supérieur hiérarchique 

- Conception, formalisation, mise en œuvre et évaluation des processus métier de son service ; 

- Participation aux échanges avec les différents interlocuteurs du service. 

 

Mission n°2 : Le chef du service participe à la mise en œuvre des projets et assure la production des activités 

courantes du service. 

 

Dans ses domaines de compétences : 

- Renseignement et suivi de tableaux de bord  

- Etudes techniques préliminaires et évaluation des besoins 

- Elaboration des cahiers des charges et procédures d’acquisition 

- Veille réglementaire, technique et prospective 

- Acquisition de mobiliers et équipements pour les bâtiments du SDIS 

- Gestion et suivi de marchés publics 

- Gestion des stocks 

- Suivi du patrimoine immobilier du SDIS (en collaboration avec les services du CD 28) ; 

- Recensement et traitement des demandes de travaux 

- Suivi des programmes annuels des opérations diverses 

- Organisation interne et suivi des contrôles techniques réglementaires 

- Acquisitions de mobiliers 

- Suivi et mise en œuvre des moyens logistiques du service. 

- Gestion des stocks de produits d’entretien et approvisionnements 

- Gestion des stocks de consommables alimentaires et approvisionnements 

- Gestion des matériels de cérémonies/festivités 
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- Préparation de salles pour réunions (CASDIS, CHSCT,…), cérémonies et festivités 

- Organisation et mise en œuvre de la chaine logistique d’approvisionnement des CIS 

- Suivi et mise en œuvre de la démarche de développement durable du service 

- Développement de la démarche de tri sélectif des déchets d’ateliers et d’activités courantes 

- Prospective technique et comportementale liée aux économies de fluides 

- Prospective technique et comportementale liée aux économies d’énergies 

- Prospective technique et comportementale liée au recyclage et à l’économie circulaire 

- Préparation et exécution des marchés publics liés aux domaines de compétences du service ; 

- Préparation des documents budgétaires et suivi du budget ; 

- Assistant de prévention hygiène et sécurité pour le groupement des services techniques ; 

 

Mission n°3 : Le chef du service participe à l’activité opérationnelle et de représentation du SDIS en fonction de ses 

compétences et des responsabilités confiées (chef de salle à titre non permanent, chef de groupe, chef de colonne 

et/ou officier CODIS). 

 

- Participation à la chaine de commandement départementale ; 

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

l’autorité du COS ;  

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

- Représentation du service dans le cadre opérationnel et protocolaire. 

 

 

Profil : 

 

Formations, diplômes, compétences : 

 

Avoir validé la formation d'intégration de lieutenant 2ème classe ou 1ère classe ou la formation d'adaptation à l'emploi 

de lieutenant de 1ère classe (chef de groupe) et/ou  

Avoir validé la formation d'intégration ou la formation d'adaptation à l'emploi de capitaine de sapeur-pompier 

professionnel (chef de colonne) 

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

Connaitre et tenir à jour les normes liées aux matériels ; 

Appréhender les enjeux et évolution du cadre juridique de son poste ;  

Avoir des connaissances approfondies pour l’ensemble des activités de son service ; 

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 lieutenant de 1ère classe à Capitaine 

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 commandant Frédéric ALEXANDRE, chef du 

groupement technique et logistique, 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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