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Paris, le 19 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 17 juillet 2020 ) 
 
 

MEURTHE ET  MOSELLE  

 
 
Le service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle recrute un MEDECIN de classe 
exceptionnelle ou hors classe de sapeurs-pompiers professionnels pour occuper les fonctions de médecin-
chef à compter du 1er octobre 2020. 
 
Le médecin-chef assure la coordination et l’animation du service de santé et de secours médical du SDIS. Dans 
le cadre des orientations du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du projet 
d’établissement, il met en œuvre au niveau du groupement la politique départementale d'incendie et secours. Il 
coordonne, anime et contrôle les activités de la pharmacie à usage intérieur, du biomédical, de l’hygiène et 
sécurité et du service social. 
 
Missions :    
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES :  
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, le médecin de sapeurs-pompiers professionnel:  
 
- Coordonne les activités des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires, experts psychologues, le 
secrétariat médical du SDIS, et anime les commissions du SSSM ;  

- Conseille le directeur départemental sur tout sujet relevant du secours d’urgence aux personnes, de la santé 
des personnels et des risques particuliers (article R1424-24 du CGCT) ;  

- Participe au pilotage de la surveillance médicale de l’ensemble du personnel de l’Etablissement (suivi et 
contrôle des visites d’aptitude, suivi des tableaux de bord, conseils à l’ensemble du personnel sur son domaine 
d’expertise, etc.) ;  

- Participe à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques du SSSM (participer à l’élaboration 
et à la mise en œuvre des plans d’intervention ; participer aux projets interservices ou internes au SSSM et à 
l’amélioration des procédures et pratiques liées à son domaine d’expertise) ;  

 



 

 

 
 
- Participe à l’organisation et au suivi de l’activité opérationnelle en lien avec les autres services concernés ;  
- Organise et participe aux astreintes SSSM ;  
- Organise et contrôle la médecine d’aptitude professionnelle et préventive, gère les restrictions d’aptitude 
concernant les sapeurs-pompiers ;  

- Participe à la veille réglementaire dans son domaine d’expertise ;  
- Participe à la formation des personnels du SDIS ;  
- Participer à la définition des orientations stratégiques et de leurs évolutions en mesurant les enjeux internes et 
externes ;  

- Planifie et suit l’exécution budgétaire de son groupement ;  
- Garantit l’application des règles intéressant la santé et le secours médical ;  
- Représente le SDIS dans différentes commissions départementales. 

 
Profil : 
 
- Titulaire du diplôme de docteur en médecine, certificat ou titre français exigé en application de l’article L 4111-1 
du Code de la Santé Publique ;  

- Titulaire de la FAE de médecin de groupement ;  
- FAE de chefferie santé et formation Directeur des Secours Médicaux appréciées ;  
- Connaissance de la réglementation en vigueur de son domaine d’activité ;  
- Connaissance des méthodes et outils d’analyse et de diagnostic liés à la réglementation de la médecine 
d’aptitude des sapeurs-pompiers ; 

- Disponibilité, qualités relationnelles, réactivité, rigueur, adaptabilité ;  
- Sens de l’organisation et du travail en équipe ;  
- Connaissance de l’outil informatique ;  
- Connaissance du fonctionnement d’un SDIS et des partenaires externes lié à son domaine d’expertise ;  
- Compétences en médecine de catastrophe appréciées ;  
- Expérience de sapeurs-pompiers appréciée.  
- Compétences en médecine du travail appréciées. 
 
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 17 juillet 2020 par mail : 
 
 

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

 
 

 
 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter : 
 - le Colonel Jérôme PETITPOISSON, Directeur Départemental 03 83 16 47 00 / jerome.petitpoisson@sdis54.fr 
ou; - le Médecin-chef Michaël PIERRAT 03 83 16 46 30 / michael.pierrat@sdis54.fr. 


