DIRECTION
DU SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL
Intitulé du poste

Médecin de groupement

Grade/niveau de
recrutement

Médecin de sapeur pompier professionnel de classe normale à hors-classe (à défaut
de candidature statutaire adaptée, le poste pourrait être pourvu par un médecin
territorial contractuel avec expérience sapeur-pompier)

Localisation
Rattachement hiérarchique

Missions

SDIS Direction – 12 rue Arago – LA CHAPELLE SUR ERDRE
Médecin-chef départemental, médecin-chef départemental adjoint
Le médecin de groupement, dans le cadre des orientations stratégiques définies par
la gouvernance, coordonne, anime et contrôle l'ensemble des activités des services
de son groupement. Il participe aux missions du service de santé et de secours
médical tant dans l'activité opérationnelle que dans le maintien de la santé en
service.
1- Participation à la définition et à la mise en œuvre du projet stratégique
- Participer à l'élaboration des projets relevant du SSSM ;
- Assister et conseiller le médecin-chef sur les sujets relevant du secours aux
personnes et à la santé des personnels (argumentaires stratégiques) ;
- Analyser et s'adapter à l'environnement territorial ;
- Traduire, développer et ajuster les orientations stratégiques en plan
d'actions territoriales ;
- Évaluer les actions engagées par le groupement.
2- Management
- Responsabiliser les agents dans la réalisation des missions et la gestion des
dossiers ;
- Favoriser l'écoute et le dialogue entre collaborateurs ;
- Évaluer régulièrement l'activité de ses collaborateurs, détecter les axes de
progrès et leur en faire part ;
- Accompagner ses collaborateurs dans leur démarche d'évolution ;
- Mobiliser ses équipes autour du projet d'établissement.

Activités / Compétences

3- Santé en service
- Participer à la formation des personnels du SSSM ;
- Participer à la formation des sapeurs pompiers ;
- Recenser les besoins en formation du personnel dans le groupement en
charge ;
- Participer aux actions de recherche et d'accueil des stagiaires
4- Opérationnel
- Participer aux astreintes départementales ;
- Participer à l’AMU et au SSO ;
- Participer aux exercices et manœuvres dans son domaine de compétence.

Qualifications requises

5- Veille en matière d’hygiène et de sécurité
- Participer à la mise en œuvre des règles d'hygiène, de bien être moral et
physique des sapeurs-pompiers;
- Transmettre toutes les informations en matière d'hygiène et de sécurité
nécessitant un avis de la chefferie.
6- Le médecin a également vocation à encadrer une activité fonctionnelle
(opération, formation, recherche et développement, …) dépendant de son
profil et de l’organisation.
- Docteur en médecine et inscrit au conseil de l’ordre,
- Formation d’intégration de médecin de sapeur-pompier professionnel
souhaitée,
- FAE de groupement et "directeur des secours médicaux" souhaitées,

Contacts

- Expérience en médecine d’urgence hospitalière ou pré-hospitalière,
- Connaissances règlementaires relatives au service de santé ;
- Expérience de l’encadrement, qualités relationnelles ;
- Esprit d’initiative et des responsabilités, sens de l’organisation, rigueur ;
- Sens du travail en équipe et du service public ;
- Disponibilité ;
- Maîtrise des outils informatiques.
Médecin de classe exceptionnelle Michel WEBER, médecin-chef départemental au
02.28.09.83.83.

Les candidatures (lettre de motivation et CV) devront être adressées, sous couvert de la voie hiérarchique,
sous référence «SSSM 18.5» avant le 31 janvier 2019 à :
Monsieur le Directeur Départemental
SDIS 44
Direction des ressources humaines
12, rue Arago
BP 4309
44243 La Chapelle sur Erdre Cedex

Diffusion :

interne
DGSCGC avec appel à candidatures

Pour validation du profil et des dispositions de
diffusion de l’avis de vacance,
Le chef de pôle GPEC,

Commandant Frank BLANCHET

