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AVIS de VACANCE D’EMPLOI  

de MEDECIN-CHEF  

DU SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL  
 

 
 

(Date limite d’envoi des candidatures : le 15 juillet 2020 ) 
 
 

MEUSE  

 
 
Le service départemental d’incendie et de secours de la Meuse recrute un MEDECIN de classe exceptionnelle 
ou hors classe de sapeurs-pompiers professionnels pour occuper les fonctions de médecin-chef à compter du 
1er septembre 2020. 
 
Missions :    
 
Au titre de sa fonction de Médecin chef du SSSM, il est membre du Comité de Direction et à ce titre partage la 
responsabilité :  
 
- de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation de la politique du SDIS jusqu’à sa déclinaison au sein du SSSM 

(déclinaison du schéma de déploiement et de planification…)  
- du pilotage et de la projection de l’activité du SSSM  
- de l’encadrement et de l’animation de son équipe  
- du pilotage de la préparation, du suivi et de l’exécution du budget du SSSM • de la promotion de l’image et 

de la politique du SDIS  
- d’assurer une veille technologique et réglementaire Au titre des fonctions exercées au sein du Groupement 

SSSM, il a pour principales fonctions :  
- de coordonner la détermination médicale de l’aptitude à l’exercice des missions sapeurs-pompiers (dans le 

cadre des missions de médecine professionnelle et préventive) et d’assurer les conditions de son 
organisation et de sa mise en œuvre sur l’ensemble du Département  

- de coordonner et participer au suivi médical des personnels qualifiés dans les spécialités opérationnelles  
- de définir, coordonner et évaluer la mise en œuvre de l’activité opérationnelle du SSSM : astreintes 

opérationnelles et interventions de secours à personnes, astreintes PISU (Protocoles Infirmiers de Soins 
d’Urgence), opérations de soutien sanitaire  

- de coordonner et participer à la formation initiale et continue des personnels du SSSM  
- de participer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique d’hygiène et de sécurité et de la 

Médecine préventive au sein de l’établissement (plans de prévention, enquêtes accidents,…)  
- d’animer et de présider la Commission Consultative du SSSM et la Commission d’Aptitude aux fonctions de 

sapeur-pompier volontaire. 
 



 

 

Profil : 
 
- Titulaire du Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine  
- – Inscription au tableau de l’Ordre Départemental des Médecins  
- - Titulaire du Cadre d’Emplois des Médecins de sapeurs-pompiers professionnels ou remplissant les 

conditions pour y accéder par voie de détachement  
- - Titulaire de la formation initiale de Médecin de sapeurs-pompiers et de la Formation d’Adaptation à l’Emploi 

du niveau de Chefferie de Santé (ou remplissant les conditions pour y accéder ou en valider les modules)  
- - Expérience de la Médecine d’aptitude et de la Médecine de Prévention - Capacité de Médecine de 

Catastrophe et/ou Médecine d’Urgence (expérience SMUR appréciée)  
- - Expérience de l’encadrement et du management  
- - Grande disponibilité Compte tenu des missions du poste, la détention d’un permis B valide est obligatoire. 
 
 
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 15 juillet 2020 par mail : 
 
 

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

 
 

 
Contact SDIS de la Meuse : Colonel Hors classe Yves GAVEL - Directeur Départemental des Services 
d’Incendie et de Secours 


