Relance AVP

Avis de vacance de poste de Médecin Sapeur-Pompier Professionnel.
Le Corps Départemental des sapeurs-pompiers du Var recrute pour son service de santé et de secours
médical, par voie externe (détachement ou inscription sur la liste d’aptitude des médecins sapeurs-pompiers
professionnels) ou mutation, un médecin de classe normale ou hors classe de sapeurs-pompiers professionnels à
temps complet à la direction départementale.
Cet officier sera placé sous l’autorité hiérarchique du médecin-chef.
Missions :

-

Organiser et participer au niveau départemental et en application des directives du médecin-chef, la
médecine professionnelle et préventive et piloter l’ensemble des personnels statutaires et volontaires
participant aux missions dans ce cadre,
Organiser et participer aux formations dans les domaines du SUAP, du secourisme et de la médecine
professionnelle et préventive en lien avec le groupement formation,
Travailler en transversalité avec les autres services du SDIS dans tous les domaines où le SSSM
intervient,
Participer à l'élaboration, la mise en œuvre de la démarche qualité au sein du SSSM, à la mise en place
des indicateurs et des tableaux de bord,
Participer aux activités de soutien sanitaire et de secours médical,

Profil recherché :
- docteur en médecine inscrit au conseil national de l'ordre des médecins,
- expérience en médecine d'urgence et/ou du travail et/ou du sport,
- expérience en tant que médecin sapeur-pompier appréciée,
- expérience en médecine de catastrophe ou en OPEX appréciée
- capacité à travailler dans un système hiérarchisé,
- sens affirmé du contact et des relations humaines,
- capacités de management et d'organisation,
- sens du travail en équipe,-maîtrise de l'outil informatique,
- rigueur et grande disponibilité.
Le candidat bénéficiera des avantages statutaires.
Véhicule de service réservé aux déplacements professionnels et astreintes opérationnelles.
Les candidatures devront être adressées avant le 30 avril 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
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
Médecin Chef Patrice MONDOT du Service Santé et de Secours Médical
 04-94-60-32-95

