Fondettes, le 2 novembre 2021

POLE DES RESSOURCES HUMAINES
ET COMPETENCES
Groupement Ressources Humaines
Service RH-Personnels Permanents

Suite au départ de plusieurs agents, le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire
recrute :
10 caporaux ou caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels
pour assurer l’emploi d’équipier et/ou chef d’équipe de sapeur-pompier professionnel,
à compter du 1er avril 2022
Sous l’autorité d’un chef d’équipe ou d’un chef d’agrès, les fonctionnaires retenus devront remplir les missions
suivantes :
 Intervenir au sein de l’équipe incendie en qualité d’équipier ou chef d’équipe, notamment aux différentes
phases de la marche générale des opérations
 Intervenir au sein de l’équipe secours à personnes
 Intervenir au sein de l’équipe opérations diverses de protection des personnes, des biens et de
l’environnement
PROFIL SOUHAITE
- détention du permis poids lourd
- expérience dans le volontariat
QUALITES REQUISES
- esprit de cohésion et aptitude au travail en équipe
- sens du service public
- discrétion, rigueur et dynamisme
AFFECTATION
- dans un centre d’incendie et de secours mixte du corps départemental en fonction des nécessités de
service
REGIME DE TRAVAIL
- régime de travail de la garde opérationnelle en vigueur au SDIS 37
ELEMENTS DE REMUNERATION
- rémunération statutaire et régime indemnitaire en vigueur au SDIS 37
CONDITIONS DE RECRUTEMENT
 poste à pourvoir à compter du 1er avril 2022
 date limite de dépôt de candidature : 26 novembre 2021
Les candidatures motivées, accompagnées d’un curriculum vitae, devront être adressées à la présidente du
conseil d’administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Indre-et-Loire, service des
ressources humaines – gestion des personnels permanents - ZA La Haute Limougère - Route de Saint-Roch 37230 FONDETTES.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du chef du groupement RH ou du chef
de service RH-gestion personnels permanents au 02 47 49 68 68.
Le directeur départemental,
SIGNÉ
Colonel Ivan PATUREL

