
Page | 1  
 

 

CHEF(FE) DE SERVICE SOUTIEN - APPUI 

OPERATIONNEL 

 

N° du poste : 122 

Créé le : 

Mise à jour le : 

01/09/2019 

 

Mode de recrutement 

  ☒   Voie statutaire 

  ☒   Voie contractuelle (durée réglementaire maximale) : 12 mois 

 

Poste budgétaire 

  ☒   Oui 

  ☐   Non 

Lieu de travail / résidence administrative : 
 

Service départemental d’incendie et de secours 

de la Seine-Maritime 

Affectation fonctionnelle : 

Pôle santé et bien-être 

Affectation géographique : 

Groupement Sud 

26 rue Démarest  

76100 ROUEN  

Catégorie et grade : 
 

Catégorie : A 

 

Grades : Cadre d’emploi des médecins. 

 

Missions du pôle santé et bien-être : 

 La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ; 

 L’exercice de la médecine professionnelle et d’aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la 

médecine d’aptitude des sapeurs-pompiers volontaires ; 

 Le conseil en matière de médecine préventive, d’hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité 

d’hygiène et de sécurité ; 

  Le soutien sanitaire des interventions des services d’incendie et de secours et les soins d’urgence aux 

sapeurs-pompiers ; 

 La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ; 

 La surveillance de l’état de l’équipement médico-secouriste du service ; 

 Sécurité, prévention et qualité de vie en service. 

Dimensionnement du service de santé et de secours médical : 

 12 agents au Pôle Santé et bien-être ; 

 7 agents dans les groupements territoriaux ; 

 Budget : fonctionnement : 452 890 €  

               Investissement : 180 257 € 

Liaisons hiérarchiques : 

 N+1 : Adjoint chef de groupement. 

 N+2 : Chef de Pôle Santé et bien-être. 

Liaisons fonctionnelles : 

 Internes : avec le chef du Pôle santé et bien-être et son 

adjoint, les services du Pôle santé et bien-être des 

groupements territoriaux, avec les autres professionnels 

de santé du SDIS, les chefs de centre d'incendie et de 

secours du groupement SUD, avec l'ensemble des 

groupements, directions et services. 

 

 Externes : avec les administrations et services à vocation 

sanitaire et sociale les autorités sanitaires (SAMU A, 

ARS …). 

 

Missions 

principales 

 Assister et conseiller le chef du Pôle santé et bien-être ; 

 Conseiller médical du chef de groupement territorial Sud ; 

 Participer et mettre en œuvre la formation continue des membres du S.S.S.M. ; 
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 Participer à la commission consultative du S.S.S.M. et à la commission médicale 

d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire ; 

 Participer aux actions de recherche initiées ou validées par le médecin chef. 

 

Activités 

spécifiques 

 

 Responsable au niveau départemental du service soutien et appui opérationnel en 

collaboration avec l’infirmier en chef. 

 

A ce titre il : 

 Anime et organise le service dans toutes ses composantes fonctionnelles et 

humaines ; 

 Elabore le planning des astreintes MAD (médecin d’astreinte départementale) et des 

absences des médecins SPP ; 

 Participe à l’élaboration du planning des Soutiens Sanitaires Opérationnels et 

Soutiens Sanitaires Programmés ; 

 Participe à la conception des plans de secours en relation avec les opérations ; 

 Planifie la participation  des personnels du Pôle santé et bien-être aux manœuvres et 

exercices ; 

 Assure le suivi des retours d’expérience ; 

 Assure une veille scientifique et technologique ; 

 Supervise la validation des Comptes Rendus de Sorties de Secours, du Soutien 

sanitaire opérationnel, des Officiers de Santé et Médecins d’Astreinte 

Départementale. 

Missions 

secondaires 
Sans objet 

Missions 

opérationnelles 

(SPP) 

Emploi opérationnel : Astreinte départementale médecin. 

Compétences 

requises 

Formations et 

diplômes 
 Docteur en médecine. 

Connaissances 

 Des problématiques du terrorisme Nucléaire 

Radiologique, Biologique, Chimique, Pandémie 

Grippale… ; 

 De l’organisation de l’Etat, du système sanitaire en 

France ; 

 Connaissances démarches projet et qualité ; 

 De l’organisation du système de santé français et avoir 

des notions de santé publique et de sécurité sanitaire ; 

 Du dispositif national de défense et de sécurité. 

Savoir-faire 

 Rédiger des documents administratifs et à usage interne 

(notes, compte rendus…) ; 

 Mettre en forme, exploiter, interpréter des éléments 

chiffrés ; 

 Adapter l'organisation et les méthodes de travail ; 

 Conduire une réunion ; 

 Manager une équipe de collaborateurs (objectifs, 

entretien professionnel et formation) ; 

 Déployer au niveau du service le management de la 

qualité ; 

 Connaître les outils et applications informatiques 

spécifique au service ; 

 Savoir analyser ou faire une synthèse pertinente d'une 

situation ; 

 Maîtriser les règles d'assurance de la qualité / contrôle 

interne ; 

 Etre capable de représenter le service. 

Savoir-être 
 Qualités relationnelles, méthode, esprit d'équipe et de 

progrès seront des atouts ; 
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 Capacité à travailler en équipe ; 

 Rigueur et organisation ; 

 Adaptabilité ; 

 Confidentialité et discrétion ;  

 Autonomie et esprit d'initiative ; 

 Sens des responsabilités et du service public ; 

 Force de proposition et d'innovation ; 

 Indépendance dans l’exercice de l’art ; 

 Capacité à rendre compte. 

Encadrement 

 Des agents du Pôle santé et bien-être en charge des 

activités de Soutien sanitaire opérationnel, officiers santé 

au CODIS. 

Conditions 

d’exercice du poste 

Quotité de travail 

 Poste à plein temps ; 

 Déplacements fréquents sur l'ensemble du département ; 

 Devoir de réserve et respect du code de déontologie ; 

 Horaires irréguliers en soirée, week-end, jours fériés avec 

amplitude variable en fonction de l'organisation des 

astreintes, de l'activité de secours et d'intervention ; 

 Obligation de suivre un programme annuel de 

développement professionnel continu. 

Moyens matériels 

 Véhicule opérationnel de service à usage régulier ; 

 Téléphone portable ; 

 Ordinateur portable. 

Spécificités  Nombreux déplacements. 

Rémunération 

☒ Salaire indiciaire au grade concerné 

 

☒ Régime indemnitaire  

☐ hors indemnité de responsabilité 

☒ dont indemnité de responsabilité en fonction des dispositions statutaires et 

selon le profil 

  

☒ Œuvres sociales : CNAS 

Renseignements 
Chef du Pôle santé et bien-être. 

02.35.56.11.61 

 


