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DESTINATAIRES : 
Mme le Médecin chef du SDIS 

Mmes et MM. les chefs de groupement 
Mmes et MM. les chefs de service et chefs de CIS 

Pour information et diffusion 

  

 
Le poste médecin-chef adjoint (H/F) 

au sein de la sous-direction du service de santé et secours médical est vacant au 1er avril 2023 
 

Les agents du cadre d ‘emploi des médecins de sapeurs-pompiers professionnels 
intéressés sont invités à faire parvenir une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae au directeur 
départemental des services d'incendie et de secours, sous couvert de la voie hiérarchique : 

ressources.humainesSPP-PATS@sdis66.fr, 
 

Le médecin-chef adjoint seconde le médecin chef dans ses missions et assure l’intérim en cas d’absence de 
celui-ci 

Missions : 
- Encadrer et coordonner les activités des médecins, pharmaciens, infirmiers, psychologues, vétérinaires, PATS 
du SSSM, 
- Élaborer et suivre la politique du SDIS dans le domaine médical, 
- Collaborer à l'écriture de procédures opérationnelles en lien avec les risques sanitaires, aux interventions du 
SDIS dans les domaines des risques naturels et technologiques, 
- Organiser et contrôler la médecine d'aptitude et préventive des sapeurs-pompiers, 
- Garantir la surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service, 
- Participer, en liaison avec les ressources humaines, au suivi des dossiers d'accident et maladies survenus en 
service commandé, ainsi que des arrêts maladie des sapeurs-pompiers, 
- Participer aux commissions départementales de réforme compétentes pour les sapeurs-pompiers, 
- Superviser la formation au secours à personne et à l'enseignement du secourisme, 
- Organiser et suivre le soutien sanitaire, 
- Participer à la réalisation des plans d'urgence et des dispositifs de sécurité à l'aide médicale urgente, 
- Participer à l'élaboration et au suivi de la politique du SDIS en matière d'hygiène et de sécurité, 
- Participer aux astreintes départementales SSSM en qualité de directeur des secours médicaux, 
- Conseiller le directeur dans le domaine du secours à personne et de la réglementation de référence, 
- Coordonner la gestion administrative et financière du SSSM, 
- Représenter le Médecin Chef en cas d’absence aux différentes instances règlementaires (CASDIS, CATSIS, 
CCDSPV, CST), ainsi qu'au comité de direction. 
 

Profil : 
 - Docteur en médecine inscrit au conseil national de l'ordre des médecins, 
 - Expérience en médecine d’urgence, 
 - Expérience en tant que médecin-chef ou adjoint ou à défaut en médecine professionnelle au sein d'un SDIS 

souhaitée, 
 - Bonne connaissance des textes relatifs à l'aptitude et au suivi médical des sapeurs-pompiers, ainsi que de 

ceux relatifs au CST, 
 - Capacité d'organisation et d'animation, aptitude au management et sens du travail en équipe, 
 - Esprit de décision et rigueur, 
 - Disponibilité et sens affirmé des relations humaines, sens de la pédagogie, 
 - Qualités rédactionnelles et maîtrise de l'outil informatique, 
 - Déplacements fréquents sur l'ensemble du département- amplitudes horaires variables en fonction des 

obligations du service et des contraintes opérationnelles                                      
  

Date limite de réception des candidatures : 7 avril 2023 à 17h00 
 

Perpignan, le 07 février 2023 

 

A v i s  d e  v a c a n c e   
d e  p o s t e  e x t e r n e  

Direction départementale 
des services d’incendie et de secours 

---- 
Groupement administration générale et ressources humaines 
Service ressources humaines / paie-indemnisation 
Affaire suivie par : Aurélia BAUDET 


