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INDRE-ET -LOIRE  

 
 
Le service départemental d’incendie et de secours de l’Indre-er-Loire recrute un MEDECIN de classe 
exceptionnelle ou hors classe de sapeurs-pompiers professionnels pour occuper les fonctions de médecin-
chef à compter du 1er juillet 2022 . 
 
Le SSSM du SDIS de l’Indre-et-Loire comprend 1 médecin, 1 pharmacien et 1 cadre de santé et 1 infirmier 
professionnels, 24 médecins, 2 pharmaciens, 4 experts et 68 infirmiers volontaires. Il dispose d'une pharmacie à 
usage intérieur. Sous l’autorité du directeur départemental, le candidat retenu, membre de la direction du SDIS, 
devra remplir les missions suivantes :  
 
Mission : 
 
- Participer à la réflexion collective sur le pilotage de l’établissement et mise en œuvre des politiques du SDIS 
relevant de sa responsabilité ;  
- Participer à la définition des orientations stratégiques du SSSM, notamment en conseillant le directeur 
départemental sur tout sujet relevant du secours aux personnes et à la santé des personnels ; en promouvant et 
en participant à l'organisation de l'activité de prévention, d'hygiène et de sécurité au sein de l'établissement 
public ; 
 - Déployer en tant que médecin-chef à la démarche santé sécurité qualité de vie en service du SDIS 37 
 - Impulser, organiser, coordonner et contrôler l’activité du SSSM ; Élaborer un projet de service pour le SSSM ; 
Evaluer les dispositifs du SSSM ;  
- Participer à la gestion opérationnelle des secours aux personnes, notamment en coordonnant les activités des 
médecins, pharmaciens, vétérinaires, infirmiers et personnels rattachés au SSSM dans le département ; en 
étant responsable de l'application des protocoles infirmiers de soins d'urgence ; en évaluant l'activité secours 
aux personnes ; en organisant le soutien sanitaire opérationnel ;  
- Surveillance médicale de l'ensemble des sapeurs-pompiers, notamment en organisant et en contrôlant la 
médecine d'aptitude professionnelle et préventive et en surveillant la condition physique des agents ; en 
organisant et en coordonnant avec le service chargé des ressources humaines du SDIS l'aptitude des 
personnels, notamment pour ce qui concerne les accidents et les maladies contractées en service ;  
- Participer à la préparation opérationnelle et à la formation des sapeurs-pompiers dans le domaine du secours 
aux personnes ;  
- Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de secours en coordination avec les services 



 

 

concernés ;  
- Participer aux astreintes du SSSM en tant que directeur des secours médicaux. 
 
 
QUALITES ET COMPETENCES REQUISES :  
 
- Docteur en médecine inscrit au conseil de l'ordre,  
- Qualifications en médecine d’urgence et/ou du travail et/ou du sport  
- Connaissances en santé au travail  
- Connaissance du milieu sapeur-pompier  
- Formations DSM, chef de groupement et de chefferie,  
- Meneur d'hommes et de femmes, sens du travail en équipe,  
- Capacité de management et d'organisation,  
- Capacité d'analyse et de synthèse,  
- Bonne expression écrite et orale,  
- Rigueur, loyauté 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 janvier 2022 par mail : 
 
 

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

 
 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du directeur départemental, colonel Ivan 
PATUREL au 02 47 49 69 20. 


