SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
Corps départemental de sapeurs-pompiers

Besançon, le 12 novembre 2020

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2020-33
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
RECRUTE
par voie de mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude
ou à défaut par voie contractuelle

UN MEDECIN SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL
(du grade de médecin de classe normale)
Poste basé à Pontarlier et/ou Montbéliard
Le Service de Santé et Secours Médical du SDIS 25 est composé actuellement de 2 médecins
professionnels, 80 volontaires ; 1 pharmacien professionnel, 4 volontaires ; 4 infirmiers professionnels, 85
volontaires ; 5 vétérinaires volontaires, 6 experts psychologues, 6 experts diététiciennes, 1 expert
masseur-kinésithérapeute et 1 expert en activité physique adaptée et santé.
Activités principales sous l’autorité hiérarchique du médecin-chef :



 Être le réfèrent de l’art médical pour les antennes territoriales des groupements sud (Pontarlier) et
Est (Montbéliard)
 Être le référent départemental en matière de médecine préventive et d’aptitude, ainsi qu’en hygiène
et sécurité
 Fédérer, animer et développer une équipe de MSPV en vue de pérenniser et d’optimiser l’activité de
médecine d’aptitude et de prévention sur le département
 Participer à la formation des MSPV et des ISPV à l’aptitude médicale et à l’utilisation du logiciel
informatique médical
 Exercer la médecine professionnelle et d’aptitude des sapeurs-pompiers
 Superviser les visites médicales de recrutement et s’assurer de l’adéquation de l’état de santé des
agents avec les aptitudes médicales aux missions de sapeur-pompier
 Développer l’ergonomie au travail et la prévention des accidents du travail en lien transversal avec
le service de santé au travail
 Participer à l’astreinte départementale du service de santé et occasionnellement au soutien sanitaire
des interventions des services d'incendie et de secours
 Assister la médecin-cheffe et la médecin-cheffe adjointe dans la gestion départementale du service
de santé et de secours médical et assurer leur remplacement en cas d’absence
Profil recherché :











Diplôme de docteur en médecine inscrit au Conseil de l'Ordre
Diplôme et expérience en médecine du travail
Diplôme de suivi de l’aptitude des sapeurs-pompiers plongeurs souhaité
Diplôme et expérience en médecine d’urgence appréciés
Formation initiale de médecin sapeur-pompier volontaire ou professionnel souhaitée
Permis B

Conditions d’exercice :
 Temps de travail : 36 h par semaine + 200 h annuelles en contrepartie du régime indemnitaire
 Véhicule de service et équipements nomades (téléphone mobile, ordinateur portable)
…/…

10, chemin de la Clairière _ 25042 Besançon Cedex
TÉL. 03 81 85 36 00 _ FAX. 03 81 85 37 09
www.pompiers25.fr



Poste vacant



Date limite de dépôt des candidatures : 18 décembre 2020



Des renseignements peuvent être obtenus auprès de :
Médecin hors classe Laure-Estelle PILLER, médecin-cheffe au 03 81 85 36 21



Envoi des candidatures :
Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation manuscrite et d’un curriculum vitae,
devront être adressées à :
Madame la Présidente du Conseil d'Administration
Service Départemental d'Incendie et de Secours du Doubs
10 Chemin de la Clairière
25042 BESANCON Cedex

