
 

 
 

 
 

 

 

 

Le service départemental d’incendie et de secours de l’Eure-

et-Loir recrute un médecin pour le pôle de santé et de secours 

médical (spécialisé en médecine générale, en médecine 

d’urgence ou en médecine du travail) 
 

 

Vous exercerez vos missions dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire à taille humaine, composée de médecins, 

pharmaciens et infirmiers placés sous l’autorité d’un médecin-chef, positionné comme conseiller santé auprès du 

directeur départemental du SDIS. 

 

Activités : 

 
Médecine professionnelle et préventive 

 

- Médecine professionnelle et préventive de 250 SPP et 1850 SPV (visites, examens médicaux, traçabilité des 

expositions professionnelles, préconisations, etc.) 

- Actions de prévention et d’amélioration dans l’environnement de travail (études de poste, analyse des 

conditions de travail, etc.) 

- Participation aux actions d’adaptation de postes. 

- Suivi spécifique et accompagnement des services. 

- Participation aux actions d’amélioration de la qualité de vie en service. 

 

Médecine d’urgence et de soutien  

 

- Médicalisation/paramédicalisation des secours d’urgence 

- Soutien sanitaire des sapeurs-pompiers sur le théâtre des opérations  

- Suivi de l’activité opérationnelle sur protocole de soins d’urgence des infirmiers 

 

 

Organisation du PSSM 

 

- Animation du service (guider l’équipe, donner du sens, partager l'information, soutenir techniquement …) ; 

- Assurer la mise en œuvre des activités du service, les évaluer et rendre compte ; 

- Assurer la veille juridique et la mise en œuvre de la nouvelle règlementation concernant les domaines d'activités 

du service ; 

- Assurer des activités de formations lors de stages internes ; 

- Conseiller le chef du pôle SSM et la Direction, participer à des projets et à des groupes de travail ; 

- Elaborer les procédures de travail, les faire appliquer et évoluer si nécessaire ; 

- Participer à la production de bilans des activités du service ; 

- Rédiger des notes et rapports ; 

- Préparer et suivre le budget du service en équipe ; 

- Etre porteur d'un esprit constructif et facilitateur. 

 

Profil : 

 

Formations, diplômes, compétences : 

 

-   Etre inscrit au Conseil National de l’Ordre des médecins ; 

- - Grade cible : médecin hors classe ; 

- - Compétences psycho-sociales appréciées ; 

- - Aptitude au management appréciées ; 

- - Condition physique et médicale compatible avec les missions opérationnelles 
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Habilités, capacités, expériences 

 

- Savoir travailler en équipe et en autonomie ; 

- Être pragmatique et avoir un esprit d’initiative ; 

- Disposer d’une bonne capacité d’adaptation ; 

- Etre force de proposition ; 

- Avoir le sens de l’organisation ; 

- Disposer d’un esprit d’analyse et de synthèse ; 

- Disposer de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles ; 

- Travailler avec rigueur et loyauté ; 

- Faire preuve de discrétion professionnelle  

 

Temps de travail, rémunération et avantages sociaux : 

 

Par voie de Mutation, de détachement, de recrutement sur liste d’aptitude « médecin SPP », ou par voie contractuelle  à 

plein temps ou à mi-temps. 

Poste basé à Chartres. 

Plein temps de 39 heures par semaine, 25 jours de congés et 22 jours de RTT (temps partiel possible) 

Possibilité de télétravailler (ordinateur portable fourni) 

Formation d’adaptation à l’emploi et formation médicale continue. 

Adhésion au Comité National d'Action Sociale et l’amicale de la direction 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter médecin chef, chef du pôle SSM, le colonel de 

classe exceptionnelle David Poubel (Tél : 02.37.91.88.88) 

 

Les dossiers de candidature composés d’une lettre manuscrite de motivation et d’un curriculum vitae devront être 

adressés à monsieur le président du conseil d’administration du SDIS 28, avant le 30 Septembre 2022, par mail 

à l’adresse suivante : recrutement@sdis28.fr  
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