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AVIS de VACANCE D’EMPLOI
de MEDECIN-CHEF
DU SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL

(Date limite d’envoi des candidatures : le 1er décembre 2021)

HAUTE-CORSE
Le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Corse recrute un MEDECIN de classe
exceptionnelle ou hors classe de sapeurs-pompiers professionnels pour occuper les fonctions de médecinchef à compter du 1er janvier 2022.
Mission :
*Au niveau fonctionnel :
-

Gestion de la chefferie du SSSM : direction du SSSM, encadrement et coordination des activités des
médecins, pharmaciens, vétérinaires, infirmiers et personnels rattachés au SSSM dans le département.
Evaluation annuelle des personnels professionnels.

-

Participation à l'équipe de Direction du SIS : participation à l'élaboration des dispositions du RO, du RI
dans les domaines relevant du SSSM. Conseil du DDSIS dans les domaines relevant de sa
compétence. Participation aux différentes instances et commissions réglementaires. Participation à
l'évaluation et au contrôle de l'activité de secours à personnes.

-

Participation aux instances et commissions réglementaires

-

Gestion de la médecine professionnelle et préventive des SP : organisation, direction, coordination et
contrôle de la médecine d'aptitude professionnelle et préventive des SP, de la santé au travail, suivi des
restrictions ou des inaptitudes transmises par des médecins habilités. Organisation et coordination des
relations fonctionnelles avec le service RH du SIS en particulier pour tout ce qui concerne les accidents
ou maladies contractés en service ou les arrêts maladie des SP. Organisation, coordination de la
logistique biomédicale, de la sécurité et de l'efficacité des circuits d'approvisionnement des
médicaments et des dispositifs médicaux. Surveillance de l'état des matériels médico-secouristes.

*Au niveau opérationnel :
-

Elaboration, validation, contrôle et signature des protocoles infirmiers de soins d'urgence

-

En fonction des dispositions prévues au RO : Organisation et contrôle du soutien sanitaire opérationnel
des interventions du SIS Organisation, participation et contrôle des missions de secours d'urgence en
coordination avec les autres services concernés. Participation à l'élaboration des plans de secours en
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coordination avec les autres services concernés. Préparation et participation aux détachements
d'intervention de renforts et extra départementaux.
Profil :
-

Diplôme de docteur en médecine
Inscription au Conseil national de l'Ordre des médecins
Aptitude médicale à la fonction de SP
Médecin sapeur-pompier professionnel
Formation DSM et/ou capacité de médecine de catastrophe
Titulaire de la FAE de chefferie - Détenteur au moins du grade de médecin hors classe
L'exercice antérieur des fonctions de médecin-chef adjoint ou à défaut celles de médecin de
groupement serait un atout appréciable
Rigueur, esprit de décision, capacités d'organisation, sens de la hiérarchie
Sens affirmé du contact et des relations humaines
Maîtrise de l'outil informatique

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 1er décembre 2021 par mail :
sur la boite fonctionnelle du bureau des sapeurs-pompiers professionnels :
dsp-gestion-spp@interieur.gouv.fr

