
SERVICE DÉPARTEMENTAL 

D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ALLIER 

AVIS DE VACANCE EXTERNE 

Département : ALLIER 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL 
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ALLIER 

Etablissement public composé de 230 sapeurs-pompiers professionnels, 1700 sapeurs 
pompiers volontaires et 60 personnels administratifs, techniques et spécialisés 

101 SPV SSSM et 1 SPP SSSM 
26 505 interventions en 2021-64 centres dont 3 CSP 

recrute 

1 médecin de sapeurs-pompiers professionnels au grade de médecin sapeur-pompier de classe normale, hors 
classe ou de classe exceptionnelle pour exercer les fonctions de médecin-chef à temps complet (poste localisé à 
l'état-major du SOIS). 

Ce poste est ouvert aux médecins sur liste d'aptitude, par voie de mutation ou de détachement. Il pourra être 
également pourvu par un agent contractuel conformément aux articles R1424-26 du CGCT et de l'article L332-8 
du CGFP. 

Poste vacant à compter du 1e octobre 2022. 

Description des missions 

Placé sous l'autorité du directeur départemental, le médecin-chef aura pour missions : 

Assure, coordonne et encadre les activités des agents professionnels et volontaires du SSSM 
Elabore et suit la politique du SOIS dans le domaine médical et de la qualité de vie au travail 
Organise la gestion de la médecine professionnelle et préventive des SP et des PATS 
Participe aux commissions de réforme 
Organise la formation à l'aptitude médicale en lien avec le service formation 
Organise et suit le maintien opérationnel aux sapeurs-pompiers et participe à l'activité opérationnelle 
du SSSM 
Participe à la réalisation des plans d'urgence et des dispositifs de sécurité et à l'aide médicale 
urgente 
Participe à l'élaboration des Protocoles Infirmiers des Soins d'Urgences 
Collabore à l'élaboration et au suivi de la politique du SOIS en matière d'hygiène et de sécurité 
Elabore et suit le budget du SSSM 
Conseille le directeur dans ses domaines de compétences 

- Travaille en transversalité avec les autres services du SOIS sur toutes les problématiques liées à la 
médecine d'aptitude 
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Participe à l'élaboration du règlement opérationnel et du règlement intérieur dans les domaines 
relevant du SSSM 

Profil souhaité 

Docteur en médecine, inscrit au Conseil National de l'Ordre des Médecins 
Qualification en médecine du travail, en médecine d'urgence et en médecine de catastrophe 
appréciée 
Expérience en médecine professionnelle au sein d'un SOIS appréciée 
Expérience d'encadrement au sein d'un SSSM souhaitée 
Bonne connaissance des textes relatifs au CHSCT, à l'aptitude et au suivi médical des SP ainsi que 
des dossiers relatifs à la qualité de vie au travail 
Sens et respect de la hiérarchie, sens des responsabilités 
Capacité d'organisation et sens du travail en équipe 
Esprit de décision, de réactivité et de rigueur 
Grande disponibilité 
Connaissances des outils informatiques 

Avantages professionnels et sociaux 

- Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au coefficient 8 
- Véhicule de service 
- Téléphone de service et ordinateur portable ; 
- Prise en charge de la cotisation CNAS ; 
- Prise en charge partielle de la restauration (titres restaurants). 

Le dossier de candidature composé d'une lettre de motivation manuscrite, d'un curriculum vitae détaillé devront 
être adressés au plus tard le 31 octobre 2022 à : 

Monsieur le Président du Conseil d'Administration 
du Service Départemental d'incendie et de Secours de l'Allier 

5, rue de I'Arsenal -C.S. 10002 
03401 YZEURE CEDEX 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du colonel hors classe Philippe SANSA, chef 
du Corps départemental du SOIS 03 au 04.70.35.80.00. 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 

== 
Colonel hors-classe Philippe SANSA 
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