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Paris, le 10 juin 2020  
 

 

AVIS de VACANCE D’EMPLOI  

de MEDECIN-CHEF  

DU SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL  
 

 
 

(Date limite d’envoi des candidatures : le 4 juillet 2020 ) 
 
 

ARDENNES  

 
 
Le service départemental d’incendie et de secours des Ardennes recrute un MEDECIN hors classe de sapeurs-
pompiers professionnels pour occuper les fonctions de médecin-chef à compter du 1er septembre 2020. 
 
Missions :    
Le Médecin-chef encadre le Service de Santé et de Secours Médical et du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours des Ardennes. 
Il est placé sous l’autorité du Directeur Départemental et du Départemental Adjoint des Services d’Incendie et de 
Secours des Ardennes. 
 
Il est plus particulièrement chargé : 
 
� De missions fonctionnelles : 

� Encadre le Groupement Santé et Secours Médical 
� Est membre de l’équipe de direction du SDIS 
� Conseille le DDSIS dans les domaines relevant de sa compétence  
� Participe aux différentes instances et commissions réglementaires 
� Participe à l’évaluation et au contrôle de l’activité secours à personnes 
� Assure la surveillance médicale de l’ensemble des personnels et des postes à risques 
� Evalue les dispositifs du SSSM 
� Collabore à la mise en œuvre d’actions de formation 
� Participation à la politique d’hygiène et de sécurité de l’établissement 

 
� De missions opérationnelles: 

� Participation aux activités opérationnelles 
� Elabore, valide et contrôle les protocoles de soins 
� Organise et contrôle le soutien sanitaire des interventions 

 



 

 

 
 
 
 
 

� Participe avec le pharmacien, responsable de la PUI à l’organisation et à la coordination de la logistique 
biomédicale, la sécurité et de l’efficacité des circuits d’approvisionnement des dispositifs médicaux, à 
l’organisation et à la coordination de la surveillance de l’état des matériels médico-secouristes 

� Organise et contrôle les missions au titre des compétences partagées de secours d’urgence en 
coordination avec les services concernés 
 

Profil :  
� Formations requises : 

� Diplôme d’État de docteur en médecine  
� Capacités de médecine de catastrophe et d’aide médicale d’urgence  
� Connaissance et expérience du fonctionnement du Service de Santé et de Secours Médical  
� Titulaire de la FAE Groupement Santé 

 
� Formations appréciées : 

� Formation technique sur la médecine professionnelle et en matière de médecine préventive, d’hygiène 
et de sécurité  

� Titulaire de la FAE Chefferie santé 
 

�  Qualités : 
� Expérience opérationnelle 
� Capacité d’encadrement et de management 
� Excellent relationnel 
� Rigueur, méthode 
� Ecoute, jugement, discernement, maîtrise de l’ensemble du réseau de relations internes et externes du 

SDIS  
 

Régime de travail :  
� Emploi à temps complet  
� Placé en Service Hors Rang soit annuellement 200 jours de 8 heures et 1 jour de 7 heures  
� Astreintes DSM 

 
Rémunération :  

� Traitement indiciaire+ régime indemnitaire statutaire de la filière SPP applicable à la catégorie de 
l’emploi  

� Statut de non logé  
� Avantages sociaux de la collectivité 

 
 
Les dossiers de candidature comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé avec une photo 
d’identité récente, devront être adressés au plus tard le 4 juillet 2020 par mail : 
 
 

sur la boite fonctionnelle du bureau des sapeurs-po mpiers professionnels : 
dsp-gestion-spp@interieur.gouv.fr   

 
 

 
 

 
 

 
 


