
 

 

MÉDECIN DE GROUPEMENT A TEMPS NON COMPLET 

(H/F) 
REFERENCE OFFRE : 2021-MEDGT3 

CADRE STATUTAIRE : TEMPS ET REGIMES DE TRAVAIL 

Filière : sapeurs-pompiers professionnels Poste à temps non complet 

Catégorie : A AUTORITE HIERARCHIQUE ET EVALUATEUR :  

Cadre d’emploi : médecins et pharmaciens de Médecin-chef 

sapeurs-pompiers professionnels 
Détachement de la fonction publique hospitalière, territoriale ou d’Etat 
Contractuel de la fonction publique 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : 

Rattaché au groupement médical de la direction santé et secours médical de la direction du service départemental 
d’incendie et de secours du Val-d’Oise, le poste est situé sur le site du groupement territorial n° 3 : 
Groupement territorial n°3 : Avenue des Erables - 95400 VILLIERS –LE-BEL.  

MISSIONS : 

Le médecin de groupement dirige, anime et coordonne l’activité et les missions du service de santé et de secours médical 
à l’échelon du groupement. 
Il encadre les membres sapeurs-pompiers volontaires du service de santé du groupement, et est le responsable 
hiérarchique de l’infirmier sapeur-pompier professionnel de groupement. 
Il structure et harmonise les méthodes de travail entre les équipes médicales et paramédicales 
Il contrôle les activités des équipes et veille à la qualité des services rendus. 
Il rend compte au médecin-chef. 
 

En qualité de médecin de groupement il participe aux missions du service de santé et de secours médical, tant dans 
l’activité opérationnelle de secours d’urgence que dans le maintien de la santé en service (soutien sanitaire opérationnel) 
dans le cadre de ses astreintes. 
Il participe à la garde héliportée Ile de France pour les missions de médecine d’urgence. 
Il peut être amené, sur la base du volontariat, à exercer des missions sur le territoire national, voire à l’étranger dans 
lesquelles serait engagé le service (en qualité de médecin expert : médecine d’urgence et de santé publique, soutien 
sanitaire en opération) 

ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : 

1. opérationnelles 
- Participer à l’activité opérationnelle du SSSM et aux activités s’y rattachant en garantissant la qualité des 

interventions (prise en charge des patients, respect des bonnes pratiques professionnelles, du cadre 
institutionnel et légal) 

- Participer à l’organisation des manœuvres du groupement 
2. fonctionnelles 

- Encadrer les médecins et infirmiers du groupement 
- Procéder à l’évaluation annuelle des personnels du Service de Santé du groupement 
- Assurer la diffusion et l’appropriation de l’activité réglementaire auprès des personnels SSSM 
- Participer à la formation des personnels des SP et membres du SSSM (actions de prévention et de sécurité, 

mise en œuvre des règles d’hygiène) 



 

 

- Participer à la médecine d’aptitude professionnelle et préventive de l’ensemble des sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires, des JSP et contrôler l’activité de la médecine d’aptitude par les autres 
professionnels de santé du groupement. 

- Elaborer le rapport d’activité annuel du SSSM du groupement 
- Participer à la définition et à la réalisation des orientations stratégiques du Service de Santé et de Secours 

Médical 
- Tenir les objectifs stratégiques définis par le médecin-chef 
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la démarche qualité au sein du groupement, 
- Participer à la mise en place et au suivi des indicateurs et des tableaux de bord du groupement, 
- Participer à des groupes de travail et études. 
- Assister et conseiller le chef du groupement territorial dans le domaine médical/santé 
- Rendre compte au médecin-chef 
- Participer aux cérémonies du SDIS.  

3. de gestion 
Exprimer les besoins en personnels, matériels et équipements pour la composante Santé du groupement. 

4. de formation 
- Participer à la formation des sapeurs-pompiers 
- Participer à la mise en œuvre de la formation continue des membres du SSSM. 

COMPETENCES REQUISES (SAVOIR-FAIRE) : 

 Diplôme de docteur en médecine 
 Inscription au conseil de l’Ordre obligatoire. 
- Qualification en médecine d’urgence souhaitée 
- Expérience en milieu sapeur-pompier appréciée 
- Maîtriser les principes et les règles de la gestion opérationnelle du commandement 
- Maitriser et appliquer le cadre réglementaire, les évolutions et les enjeux des politiques de santé publique, et 

les principes de sécurité sanitaire 
- Connaître les modes de gestion de crises sanitaires 
- Connaître les plans de secours 
- Connaître l’organisation générale du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
- Manager une équipe  
- Disposer de qualités rédactionnelles 
- Maitriser les outils métier en rapport avec la filière santé 

QUALITES REQUISES (SAVOIR ETRE) : 

- Qualités d’encadrement et d’évaluation 
- Qualités managériales 
- Force de proposition 
- Qualités relationnelles  
- Respect de la hiérarchie et des procédures  
- Réactivité  

- Autonomie  
- Adaptabilité à l’environnement 
- Sens du service public  
- Méthode et rigueur 
- Dynamisme  
- Discrétion 

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ? 

Poste à temps non complet à pourvoir par voie de mutation, détachement, à défaut par voie contractuelle. 

Adressez votre candidature composée de votre CV et de votre lettre de motivation adressée à Monsieur le 

Président du CASDIS par mail à recrutement@sdis95.fr 

 Dans tous les cas, veuillez rappeler en objet de votre candidature la référence suivante : 2021-MEDGT3 

mailto:recrutement@sdis95.fr

