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AVIS DE VACANCE 
     

 

 

Le poste de Chef du service formation - sport  

du groupement territorial Centre est à pourvoir 

 

Grade de lieutenant 2ème classe à capitaine 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 
 

 

Missions ou activités 

 Cet officier se verra confier la responsabilité du service formation-sport du groupement 

territorial Centre. À ce titre, il travaillera avec la direction du SDIS et participation à des groupes 

de travail à caractère départemental. 

 Il participera comme tous les officiers du SDIS à la chaine de commandement départementale 

en fonction de ses habilitations et de son grade sous forme de semaine d’astreinte. 

 Cet officier pourra se voir confier des missions dans différents domaines en transversalité avec 

d’autres chefs de service dans le cadre de projets ou dossiers départementaux. 

 Il pourra selon les besoins de service s’inscrire dans une démarche visant à intégrer une équipe 

spécialisée eu égard aux formations détenues ou souhaitées. 

 Il sera encouragé à mettre à profit ses compétences au travers d’un engagement en marge de 

son service (ENSOSP, DGSCGC, réseau associatif…). 

 

Descriptif de l’emploi 

Le chef du service formation-sport est directement rattaché au chef du groupement territorial Centre. Il 

dispose d’un agent SPP à temps plein et d’une équipe composée de SPP en service cyclique.  

 

Vous avez notamment en charge pour les 33 CIS et 9 CPI du groupement soit un peu plus de 800 femmes 

et hommes : 

 l’accompagnement des centres du groupement territorial pour tout ce qui concerne les 

domaines de la formation et du sport. 

 l’identification des besoins et la planification des actions de formation nécessaires au maintien 

de la capacité opérationnelle des centres de secours du groupement et au fonctionnement des 

services. 

 l’organisation et la gestion des stages départementaux déconcentrés dans le groupement. 

 l’organisation des manifestations sportives à portée départementale dont les cross, les 

épreuves athlétiques…. 

 la gestion de différents dossiers ou projets sur demande du chef de groupement. 

 

Profil recherché : 

 aptitude à encadrer une équipe 

 sens des relations humaines prononcé et du travail en équipe 

 capacité à œuvrer en transversalité au sein du groupement et du département 

 être force de proposition et savoir mener des projets en autonomie 

 capacité à prendre des décisions en adéquation avec la politique du groupement 

 DIRECTION 
  

 Pôle ressources humaines 
  

 Groupement des ressources humaines  

  

Chartres, le 15 septembre 2021 
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 titulaire du GOC3 ou du GOC4 apprécié 

 spécialités opérationnelles (CMIC, RAD, …) appréciées 

 

 

Modalités pratiques 

 

Les dossiers de candidatures, accompagnés d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitæ détaillé 

devront être adressés au plus tard le 1er octobre, 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 mail à :  secretariatdirection@sdis28.fr 

 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du commandant Pascal PREVOST, 

chef du groupement territorial Centre (tél : 06.21.42.27.13 ; mail : pprevost@sdis28.fr) 
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