Fondettes, le 5 janvier 2022

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

Suite au départ d’un agent, le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire recrute au pôle
administratif et financier – groupement finances et commande publique :
Un agent du grade d’attaché
(fonction publique territoriale – filière administrative – catégorie A)
pour assurer les fonctions de chef du service juridique et commande publique
à compter du 1er mars 2022.

Sous l’autorité de la cheffe du groupement finances et commande publique, le fonctionnaire retenu chargé de
l’organisation et de l’encadrement du service devra remplir les missions suivantes :
 Commande publique : conseil aux acheteurs dans la mise en œuvre de leurs achats et des procédures ;
conseil auprès des entreprises candidatures aux consultations de l’établissement :
• Planification de la commande publique et d’une politique d’achat
• Gestion administrative et juridique des procédures
• Contrôle et notification des marchés
• Secrétariat CAO et commission interne
• Activités précontentieuses
• Accompagner les acheteurs de l’établissement dans leur négociation d’achat
• Accompagner la dématérialisation des consultations en interne et auprès des entreprises
candidates
 Assistance et conseil juridique :
• Elaborer les rapports pour les instances
• Assurer le suivi juridique du patrimoine immobilier du SDIS
• Vérifier la régularité des actes soumis au service
• Répondre aux questions juridiques des services
• Veille juridique
• Suivi des incivilités
 Assurances - contentieux :
• Organiser et suivre les dommages – ouvrages, vérifier les déclarations auprès des
assurances
• Gérer les relations avec les assureurs, experts et victimes
• Préparer les dossiers de contentieux et assurer le suivi des affaires en collaboration avec les
avocats le cas échéant
• Participation à la commission accident du SDIS
 Déployer la démarche santé sécurité qualité de vie en service du SDIS 37

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES
Savoirs :
- Connaissances des institutions locales et droit public (Bac + 5), capacités rédactionnelles, cadre
juridique d’élaboration des actes des CT, CMP et modalités d’application, techniques et outils de
planification
Savoir-faire :
- Elaborer des stratégies, analyser les besoins et proposer des solutions adaptées, assurer suivi et
planifier
Savoir-être :
- Confidentialité, sens du service public, sens de l’écoute, esprit d’initiative, rigueur, sens de l’adaptation
et anticipation
AFFECTATION
- Direction départementale à Fondettes.
CONDITIONS D’EXERCICE
Emploi permanent à temps complet
Régime de travail des personnels administratifs et techniques en vigueur au SDIS 37
ELEMENTS DE REMUNERATION
Rémunération statutaire
Régime indemnitaire (RIFSEEP) en vigueur au SDIS 37

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
 Poste à pourvoir à compter du 1er mars 2022
 Date limite de dépôt de candidature : 4 février 2022
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, et notamment la fiche de poste, peuvent être obtenus auprès de
madame Anne AUDEBERT, cheffe du groupement finances et commande publique au 02 47 49 68 55 ou de
monsieur Bruno CHANTEAU, chef du pôle administratif et financier au 02 47 49 68 51.

Le directeur départemental,
SIGNE
Colonel Ivan PATUREL

