Avis de vacance d’emploi de médecin-chef départemental
du Service de Santé et de Secours Médical du Var
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Var recrute par voie de mutation ou de détachement un
médecin de sapeurs-pompiers professionnels du grade de médecin hors classe ou de classe exceptionnelle pour occuper
les fonctions de médecin-chef départemental.
Le médecin-chef, placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur Départemental, assurera des missions
fonctionnelles et opérationnelles.
Il sera le conseiller technique médical du DDSIS en matière de santé, sanitaire et opérationnelle.
Missions :
- Conseille les autorités opérationnelles pour la mise en œuvre des secours.
- Dirige le SSSM composé de médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires ainsi que les personnels affectés au SSSM.
- Coordonne les métiers des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires ainsi que les personnels affectés au SSSM.
- Organise la médecine professionnelle et préventive des sapeurs-pompiers et des personnels administratifs et techniques.
- Dans le domaine opérationnel, participe à l’élaboration des divers plans de secours en coordination avec les services
concernés.
- Organise les missions du SSSM telles que définies à l’article R1424-24 CGCT
- Organise l’activité opérationnelle du SSSM.
- Organise le soutien sanitaire aux sapeurs-pompiers.
- Organise la participation du SSSM dans la formation des sapeurs-pompiers.
- Organise la formation des personnels SSSM.
- Elabore le rapport d’activité du SSSM.
- Evalue et contrôle les activités du SSSM.
- Définit et élabore les grandes orientations stratégiques du SSSM.
- Membre de droit de certaines commissions dont la présence réglementaire est requise.
Profil recherché :
- Docteur en médecine inscrit au conseil national de l’ordre des médecins.
- Expérience confirmée en matière de médecine de santé au travail.
- Expérience confirmée en matière de médecine d’urgence et de médecine de catastrophe.
- Expérience sur un poste de chefferie SSSM appréciée.
- Capacités d’organisation et sens du travail en équipe.
- Esprit de décision, de réactivité et de rigueur.
- Capacités à travailler dans un système hiérarchisé.
Le candidat bénéficiera des avantages statutaires.
Véhicule de service avec remisage au domicile, réservé à l’exercice des fonctions opérationnelles, techniques,
administratives ou dans le cadre des déplacements professionnels.
Le poste est à pourvoir à partir du 1er août 2021 et les candidatures devront être adressées
avant le 1er mai 2021 à :
Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours du Var
Groupement Fonctionnel des Ressources Humaines
SDIS du VAR
87, Boulevard Colonel Michel LAFOURCADE
CS 30255 - 83307 DRAGUIGNAN CEDEX
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à Monsieur le Directeur des Services d’Incendie et de Secours
Colonel Hors Classe Eric GROHIN - téléphone : 04 94 60 37 61 – mail : ludivine.martin@sdis83.fr

