
 

 

AVIS DE VACANCE  

 

MÉDECIN D’APTITUDE  

À TEMPS NON COMPLET (50%) 
Poste à pourvoir à compter du 1er mars 2022 

 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Morbihan recrute, dès que possible, pour son service de 

santé et de secours médical (SSSM), par voie externe (détachement, mutation, inscription sur la liste d'aptitude 
de médecin de sapeurs-pompiers professionnels) ou à défaut par voie contractuelle, un médecin de sapeurs-
pompiers professionnels à temps non complet à la Direction Départementale des Services d’Incendie et de 
Secours du Morbihan. 

 

AFFECTATION : Direction Départementale à Vannes 

 

Grade-cible Grade(s) possible(s) 
 

Médecin hors classe SPP 
 

 

Médecin de classe normale SPP 

 

DÉFINITION DE LA MISSION : 

 
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du médecin-chef et par délégation des médecin-chef adjoints, ce médecin 
assure les missions fonctionnelles et éventuellement les missions opérationnelles de médecin de sapeurs-

pompiers professionnels. 

Il/elle est notamment en charge de la médecine d’aptitude de l’Établissement.  
 

MISSIONS : 

 
• Organiser et participer, au niveau départemental et en application des directives du médecin-chef, à la 

médecine professionnelle et préventive et piloter l’ensemble des personnels statutaires et volontaires 

participant aux missions dans ce cadre, 

• Participer au développement et à la mise en œuvre de la démarche qualité dans le suivi médical 

d’aptitude des personnels du SDIS  

• Participer en lien avec le chef de service concerné, à la santé-sécurité-qualité de vie en service dans les 

domaines partagés, dont la prévention des risques professionnels 

• Participer à l'élaboration et à la mise en place des indicateurs et des tableaux de bord, en médecine 

professionnelle et préventive  

• Participer à la gestion du SSSM dans le cadre des délégations reçues, 

• Organiser et participer aux formations dans le domaine de la médecine professionnelle et préventive en 

lien avec le groupement formation 

• Travailler en transversalité avec les autres services du SDIS dans tous les domaines où le SSSM 

intervient, en particulier dans le domaine de la santé et de la qualité de vie en service  

 

AUTRES MISSIONS : selon le profil de recrutement 

 
• Intégrer des astreintes départementales d’officier santé et de directeur des secours médicaux 

• Participer éventuellement aux activités de soutien sanitaire et de secours médical en cas d’intervention 

de grande ampleur 

• Participer aux formations dans le domaine du SUAP  

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

 

- Docteur en médecine inscrit au conseil national de l'ordre des médecins, 

- Expérience souhaitée en médecin d’aptitude et/ou du travail et/ou du sport 

- Expérience en tant que médecin sapeur-pompier appréciée, 

- Capacité à travailler dans un système hiérarchisé, 

- Sens affirmé du contact et des relations humaines, 

- Capacités de management et d'organisation, 

- Sens du travail en équipe, 

DIFFUSION EXTERNE 



 

- Maîtrise de l'outil informatique, 

- Expérience appréciée en médecine d'urgence et/ou en médecine de catastrophe 

- Rigueur et grande disponibilité. 

 

 

RÉGIME DE TRAVAIL : 
Temps non-complet, sur la base de 17h30 hebdomadaires 
 

 

VÉHICULE : Véhicule de service réservé aux déplacements professionnels et astreintes opérationnelles 

 (Astreinte directeur des soins médicaux). 
 

 

 
 

 
Adresser lettre de motivation accompagnée d’un CV (Sous la référence 3-BE -SPP) 

pour le 30 décembre 2021, dernier délai, à : 

 
Monsieur le Président du Conseil d’Administration - SDIS du Morbihan 

Groupement des Ressources Humaines - Bureau Emplois et Compétences 
40, Rue Jean Jaurès - 56000 VANNES 

 
Par mail : recrutement@sdis56.fr 

 

 
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au médecin-chef de classe exceptionnelle Valérie 

SEYSSIECQ  
Mail : vseyssiecq@sdis56.fr (Tél : 02-97-54-56-35). 

 
 
 

 

 

 


