
 

 
 

 
 

 

 

 

 

AVIS DE VACANCE 
 

 

 
 

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

un(e) infirmier /infirmière de sapeur-pompier professionnel au sein de la 

Sous-Direction Santé 
 

(Poste ouvert au cadre d’emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels – catégorie A) 

-  Poste à pouvoir premier semestre 2023 - 
 

 

Affecté à la Sous-Direction Santé, et particulièrement au sein du service de santé en charge de la médecine 

professionnelle et préventive, cet(te) infirmier/infirmière de sapeur-pompier professionnel assurera, principalement les 

missions suivantes :  

 

Mission n°1 : L’infirmier ou infirmière de sapeur-pompier professionnel affecté(e) au service de santé assiste le 

médecin chef du service de santé dans les domaines de la médecine d’aptitude et professionnelle et de la médecine de 

prévention.  

 

L’infirmier ou infirmière est chargé(e) de : 

 

- L’organisation des activités du service en fonction des priorités et contraintes fixées par le supérieur hiérarchique ; 

- La conception, formalisation, mise en œuvre et évaluation des processus métier de son service ;  

- La participation aux échanges avec les différents interlocuteurs du SDIS 28.  

- Participer à l’administration du logiciel lié à l’aptitude médicale et la médecine professionnelle (diadème) 

- Des vérifications des données incrémentées par les acteurs du service de santé dans ce logiciel ; 

- Des renseignements et suivi de tableaux de bord. 

 

 

Mission n°2 : L’infirmier ou infirmière de sapeur-pompier participe à l’ensemble des missions de la sous-direction 

santé : 

 

Au quotidien, ses missions sont : 

 

- La participation aux activités de formation (rédaction de supports pédagogiques, formation de formateurs, 

réalisation de séquences pédagogiques) ; 

- La participation aux formations de maintien des acquis organisées au niveau du SDIS ; 

- La représentation du service dans le cadre opérationnel et protocolaire.  

- La participation à la mission de santé travail : pré-visites et conseils au recrutement, tests paracliniques de la visite 

annuelle, vaccination et autre démarche de santé publique  

- La participation à l’astreinte départementale santé, à la continuité de service du soutien sanitaire départemental et 

à l’activité opérationnelle du service dans le cadre de l’AMU. 

 
 

 

 

DIRECTION 

Groupement des ressources humaines 

 

Chartres, le 26 janvier 2023 

 



 

 

Profil : 

 

Formations, diplômes, compétences : 

 

DE, inscription ONI 

Connaissance du milieu sapeur-pompier indispensable, expérience SPP et/ou SPV bienvenue 

Expérience opérationnelle en pré-hospitalier souhaitée 

Sens des responsabilités, expériences associatives  

Diplôme(s) et/ou expérience(s) de formateur appréciés  

Brevet d’infirmier sapeur-pompier voire formation d’infirmier coordinateur bienvenus  

Esprit d’équipe, loyal, dynamique, disponible et faisant preuve d’adaptabilité, pédagogue et organisé  

 

Temps de travail, rémunération et avantages sociaux : 

 

Poste à pourvoir au premier semestre 2023 

Grade d’infirmier de classe normale à infirmier de classe supérieure 

Poste basé à Chartres 

Régime de travail : SHR + astreinte  

Rémunération : Grille indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle 

Véhicule de service sur temps d’astreinte 

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

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter l’Infirmier Capitaine Dominique GOURCI, infirmier en 

chef ou du Médecin Colonel David POUBEL, médecin-chef (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 25 février 2023, par mail à l’adresse 

suivante : recrutement@sdis28.fr  
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