
  
 

Direction générale 
de la sécurité civile 

et de la gestion des crises 
 

 
 
 
DIRECTION DES SAPEURS-POMPIERS 
Sous-direction de la doctrine et des ressources humaines 
Bureau des sapeurs-pompiers professionnels 
DGSCGC/DSP/SDDRH/BSPP/CM N° 
 
 
 

Paris, le 14 janvier 2022 
 

 

AVIS de VACANCE D’EMPLOI  

de MEDECIN-CHEF  

DU SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL  
 

 
 

(Date limite d’envoi des candidatures : le 31 janvier 2022 ) 
 
 

PAS-DE -CALAIS  

 
 
Le service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais recrute un MEDECIN de classe 
exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels pour occuper les fonctions de médecin-chef à compter du 
1er mars 2022 . 
 
Le/la médecin-chef(fe) départemental assure la direction du pôle santé, secours médical et qualité de vie au 
travail (PSSMQVT). Il/Elle conseille les autorités opérationnelles et/ou les autorités de gestion du SDIS62 en 
matière de santé et de secours médical. Il/Elle impulse, structure et décline la politique de l’établissement public 
en matière d’hygiène, sécurité et conditions de travail.  
  
Enjeux  
  
- Gérer les moyens affectés au PSSMQVT en conciliant le respect des textes règlementaires et objectifs 

départementaux ;  
- Développer plus particulièrement la transversalité avec le pôle prévision, prévention, opération (PPPO) en 

matière de secours d’urgence aux personnes (SUAP) et le pôle ressources, emplois et compétences 
(PREC) en matière de santé, sécurité et qualité de vie au travail.  

  
  
Missions et responsabilités  
  
Organiser le PSSMQVT   
- Présider les réunions de chefferie, la commission consultative du SSSM (dont il propose la liste des 

membres) et la commission d’aptitude aux fonctions de SPV ; - Elaborer le projet de service et suivre sa 
mise en œuvre ;  

- Transmettre le rapport d’activité au Directeur départemental ;  

- Coordonner l’activité des différentes professions réglementées par le Code de la Santé publique : médecins, 
vétérinaires, pharmaciens, infirmiers, psychologues, diététiciens… ; - Mettre en place des indicateurs de 
suivi de l’activité.  

 
 
 



 

 

 
 
Représenter le PSSMQVT   
- Participer en tant que membre de droit à certaines commissions et/ou assemblées (ex : CASDIS,  
CATSIS, CCDSPV…) ;  
- Participer au Comité de Direction (CODIR) ;  

- Faire partie de la commission zonale aux fonctions de SPV.  
  
Conseiller les instances décisionnelles et/ou représentatives  
- Conseiller le Directeur départemental en matière sanitaire ;  

- Apporter son expertise auprès du Comité Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail.  
  
Gérer les moyens du PSSMQVT   
- Etre le responsable hiérarchique de l’ensemble des personnels des services du PSSMQVT :  
groupements territoriaux et direction départementale ;  
- Proposer les recrutements et avancements des personnels de santé SPP et SPV ;  

- Procéder à l’évaluation des personnels statutaires placés sous son autorité directe ;  

- Valider les absences et s’assurer de la continuité de service ;  

- Proposer le budget du PSSMQVT et s’assurer de sa bonne exécution.  
  
Coordonner la médecine professionnelle et d’aptitude des sapeurs-pompiers   
- Organiser le suivi et l’aptitude des sapeurs-pompiers ;  

- Désigner à l’habilitation départementale les médecins autorisés à délivrer les certificats médicaux d’aptitude ;  
- Transmettre au Directeur départemental la synthèse des bilans annuels d’activité des médecins chargés du 

contrôle de l’aptitude.  
  
Co-piloter avec le PPPO la réponse du service en matière de secours d’urgence aux personnes et de soutien 
sanitaire des personnels du SDIS   
- Organiser le soutien santé des sapeurs-pompiers en opération et l’activité opérationnelle du SSSM dans 

l’activité quotidienne et dans le cadre de grandes manifestations ;  
- Analyser et contrôler l’activité SAP en liaison avec le PPPO ;  

- Participer à l’élaboration des plans de secours et des procédures conjointes ;  

- Participer à l’astreinte EMOD SSSM ;  

- Participer aux réunions SAMU-SDIS en qualité d’expert dans le domaine sanitaire ;  

- Déléguer sa responsabilité médicale aux infirmiers habilités dans le cadre des Protocoles infirmiers de soins 
d’urgence (PISU).  

  
Formation   
- Organiser la formation initiale et continue des personnels santé des SSSM ;  

- Initier et piloter le comité SUAP (PSSMQVT, PPPO, GFS) Impulser les décisions prises dans ce cadre.   
  
Publication   
-Etre le garant de toute publication scientifique du PSSMQVT.  
   
Compétences, technicités et aptitudes exigées  
 
Savoirs   
- Connaissance de la Fonction publique territoriale et de la Sécurité civile ;  

- Connaissance des procédures du SSSM (aptitude...) ; - Médecine d’Urgence ; - Médecine de catastrophe.   
 
Savoir-faire  
- Capacités de management ;  

- Capacités d’adaptation ;  

- Connaissances informatiques (Word, Excel, Access, PowerPoint, …).  
  
Savoir-être  
- Sens de l’organisation ;  

- Esprit d’initiative ;  



 

 

- Sens des relations humaines ; - Respect de la hiérarchie ; - Sens du service public.  
  
Conditions d’exercice  
  
- Disponibilité ;  

- Poste informatique ;  

- Téléphone portable de service ; - Véhicule de service.  
  
Régime indemnitaire   
  
Médecin de classe exceptionnelle : Médecin-chef 34%  
  
  
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   

 
 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le : Service Recrutement et Mobilité  
Catherine BACQUEZ au 03.21.21.82.26  
Laury MARQUIS au 03.21.21.80.49  
 


