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Paris, le 10 septembre 2020 
 

 

AVIS de VACANCE D’EMPLOI  

de MEDECIN-CHEF  

DU SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL  
 

 
 

(Date limite d’envoi des candidatures : le 8 octobre 2020 ) 
 
 

NORD  

 
 
Le service départemental d’incendie et de secours du Nord recrute un MEDECIN de classe exceptionnelle ou 
hors classe de sapeurs-pompiers professionnels pour occuper les fonctions de médecin-chef. 
 
Missions 
 
• Coordonne, anime et arbitre les actions entre les groupements fonctionnels du pôle : soutien et appui de 

santé, pharmacie et aptitude médicale 
• Organise des réunions transversales et des réunions bilatérales 
• Garantit la complémentarité et la clarté des missions respectives des groupements fonctionnels du pôle 
• Élabore et propose des orientations stratégiques du SDIS en matière de santé et de secours médical 
• Supervise les dossiers transversaux 
• Est force de proposition quant aux perspectives d'évolution et d'actions du pôle  
• Coordonne la communication interne et transversale vis-à-vis des autres pôles 
• Suit les crédits des groupements fonctionnels du pôle 
• S'assure du respect des objectifs fixés à travers la mise en place de tableaux de bord et d’indicateurs (liste 

non exhaustive susceptible d’évoluer en fonction des nécessités du service)  
• Accompagne et structure les processus décisionnels 
• Contribue à l’activité de prévention, d’hygiène et de sécurité, de qualité de vie en service au sein du SDIS 
 

 
Profil : 
 
• Titulaire de la FAE de niveau chefferie de santé  
• Maîtrise de l’environnement fonctionnel et opérationnel des SDIS  
• Maîtrise des instances, processus et circuits de décision  
• Règles et principes de sécurité sanitaire  
 



 

 

 
 
 
 
• Capacité à impulser une dynamique auprès des agents placés sous son autorité et à relayer les orientations 

et les évolutions décidées par le DDSIS  
• Capacité à identifier les priorités d’action et à les assortir de propositions  
• Capacité conceptuelle et pragmatisme, à travers une proximité permanente avec la réalité et le terrain  
• Capacité d’anticipation, de remise en question et d’innovation, adaptabilité, réactivité et ouverture d’esprit  
• Capacité à décider et à prendre en charge les responsabilités qui incombent à un manager dans 

l’encadrement d’équipes  
• Modélisation d’outils de pilotage et de suivi 
 
 
 
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 8 octobre 2020 par mail : 
 
 

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

 
 

 
 
 
 


