
  
 

Direction générale 
de la sécurité civile 

et de la gestion des crises 
 

Place Beauvau 75800 PARIS Cedex 08 
Standard : 01 49 27 49 27 – 01 40 07 60 60 
Internet : www.interieur.gouv.fr 
 

 
 
 
DIRECTION DES SAPEURS-POMPIERS 
Sous-direction de la doctrine et des ressources humaines 
Bureau des sapeurs-pompiers professionnels 
DGSCGC/DSP/SDDRH/BSPP/CM N° 
Affaire suivie par :  
Corinne MAZE 
Tél. : 01.72.71.66.57 
Mèl : corinne.maze@interieur.gouv.fr 

Paris, le 29 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 31 août 2020 ) 
 
 

HAUTE-V IENNE  

 
 
Le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-vienne 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 SDIS de la Haute-Vienne recrute un médecin hors classe ou de classe exceptionnelle de SPP pour occuper 
les fonctions de médecin-chef. Le médecin chef est placé sous l'autorité du Directeur départemental et il est 
membre du Comité de Direction du SDIS. 
 
Missions principales :  
 
- Participe à la mise en oeuvre de la nouvelle organisation du SDIS 87, arrêtée par le CASDIS ;  
- Participe à la définition des orientations stratégiques du SSSM, conseille le DDSIS sur tout sujet relevant du 

secours à personnes et à la santé des personnels. ;  
- Promeut et participe à l'organisation de l'activité de prévention, d'hygiène et de sécurité au sein de 

l'établissement. ;  
- Coordonne les activités des médecins, pharmaciens, vétérinaires, infirmiers et experts psychologues 

rattachés au SSSM. ;  
- Responsable de l'application des protocoles infirmiers de soins d'urgence ;  
- Participe à l'évaluation de l'activité secours à personnes ;  
- Assure la coordination de la surveillance médicale de l'ensemble des sapeurs-pompiers : médecine 

d'aptitude professionnelle et préventive, condition physique, accidents et maladies contractés en service, en 
collaboration avec le Pole Ressources. ;  

- Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des plans de secours, avec les services concernés. Missions 
opérationnelles : ;  

- Participe aux gardes départementales de médecin de chefferie et de DSM. ;  
- Organise et contrôle le soutien sanitaire opérationnel des interventions du SDIS. ;  
- Participe et prépare les détachements de renfort extra départementaux. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Profil : 
 
- Diplôme de docteur en médecine inscrit au Conseil de l'Ordre.  
- Qualifications en médecine d'urgence et/ou de catastrophe et/ou du travail.  
- Titulaire des formations ENSOSP : FAE de chefferie, de chef de groupement et de DSM.  
- L'exercice antérieur des fonctions de médecin-chef adjoint ou à défaut celles de médecin de groupement 

serait un atout appréciable  
- Rigueur, esprit de décision, capacités d'organisation, sens de la hiérarchie  
- Sens affirmé du contact et des relations humaines  
- Grande disponibilité 
 
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 31 août 2020 par mail : 
 
 

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

 
 

 
Contact  
Médecin Commandant des sapeurs-pompiers volontaires : Alain Richard - 06 15 02 64 17 
(alain.richard@sdis87.fr) 
Directeur Départemental : Maxence JOUANNET (direction@sdis87 - 05 55 80 12 15) 


