
GROUPEMENT RESSOURCES HUMAIINES

AVIS DE VACANCE DE POSTE

Le Service départemental d’incendie et de secours
de l’Eure recrute

Un officier de sapeurs-pompiers professionnels
du grade de MÉDECIN de classe normale ou hors classe au

Groupement du service de santé et de secours médical, 
à compter du 1er septembre 2021

    Missions :

• Participer  au  suivi  de  l’aptitude  médicale  des  sapeurs-pompiers  (SPP ;  SPV ;  JSP)  sur  l’ensemble  du
département et au fonctionnement des cabinets médicaux des groupements territoriaux,

• Participer aux missions de prévention,
• Participer à la formation et à l’évaluation des sapeurs pompiers dans le domaine du secourisme,
• Participer à l’activité de soutien sanitaire, aux missions opérationnelles des équipes spécialisées, aux plans de

secours,
• Participer à la démarche qualité du service.

Profil :

• Diplôme d’État de Docteur en médecine, inscrit au Conseil de l’Ordre,
• Disposer de préférence d’une expérience professionnelle médicale dans le domaine sapeur-pompier et en

médecine d’urgence,
• Maîtriser l’outil informatique,
• Posséder des qualités organisationnelles, de rigueur et de disponibilité,
• Avoir des capacités relationnelles et d’adaptation lui permettant de s’intégrer dans la structure hiérarchique

du SDIS et du GSM.

La candidature composée d’une lettre de motivation manuscrite et d’un curriculum vitæ détaillé est à adresser
avant le 1er juillet 2021 à ca  ndidature@sdis27.fr   ou par voie postale à :

Monsieur le Président du Conseil d’administration
du Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure

8, rue du Docteur Michel Baudoux
CS 70613

27006 ÉVREUX cedex

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Chef du Groupement du service de
santé et de secours médical, Médecin de classe exceptionnelle Jean-Pierre MORIN au 02 32 22 10 07.

Référence de l’avis :  SPP 21-08-Médecin de classe normale ou hors classe
Diffusion interne et externe : par messagerie, Intranet, Réseaux, Emploi territorial
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