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Médecin de SPP

Synthèse de l'offre
Employeur :

SDIS de Moselle

Grade :

Médecin/Pharmacien de SPP hors classe

Référence :

O05719064337

Date de dépôt de l'offre :

07/06/2019

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/09/2019

Date limite de candidature :

08/07/2019

Service d'affectation :

Pôle santé et secours médical

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Moselle

Lieu de travail :

3 RUE DE BORT LES ORGUES
57070 SAINT JULIEN LES METZ

Détails de l'offre
Grade(s) :

Médecin/Pharmacien de SPP hors classe
Médecin/Pharmacien de SPP de classe normale

Famille de métier :

Incendie et secours

Métier(s) :

Médecin de SDIS

Descriptif de l'emploi :
Médecin de SPP - Chef du département de l'organisation du secours médical.
Profil demandé :
Docteur en médecine inscrit au conseil de l'ordre des médecins .
Expérience en médecine d'urgence appréciée ;
Connaissance du fonctionnement d'un service de santé et de secours médical et expérience en qualité de Médecin SPV
appréciées ;
Qualités organisationnelles, de rédaction, et maîtrise de l'informatique ;
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Sens du contact et relationnel affirmé ;
Aptitude managériale.
Disponibilité ;
Sens des relations humaines.
Mission :
Sous l'autorité du médecin chef, vous aurez pour missions de :
Assurer le management et l'encadrement du département de l'organisation du secours médical en lien avec les objectifs
départementaux :
o Participer à l'élaboration, au suivi, et à l'évaluation des protocoles infirmiers de soins d'urgence ;
o Encadrer, animer, coordonner et gérer les personnels qui lui sont rattachés fonctionnellement.
Coordonner les missions concernant l'activité opérationnelle ;
Participer à la gestion et au suivi des matériels médico-secouristes ;
Superviser les choix des matériels médico-secouristes dans le secours à personne ;
Assurer le développement des compétences du pôle ;
Apporter sa contribution dans le domaine de l'élaboration des plans de secours ;
Participer à l'astreinte départementale, à l'astreinte DSM (après formation).
Contact et informations complémentaires :

Les personnels intéressés adresseront leur candidature au Président du

Conseil d'Administration du SDIS de la Moselle avant le 08/07/2019 accompagnée d'une lettre de motivation manuscrite et d'un
CV.
Adresse e-mail :

recrutement@sdis57.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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