
 

 

Service Départemental d’Incendie et de Secours du Gard Nîmes, le 8 avril 2019 
Groupement Fonctionnel des Ressources Humaines 
Chrono n° 2019-0495 
 
 

 
AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE 

 
 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Gard recrute sur liste d’aptitude, par voie de mutation, 
de détachement ou à défaut par voie contractuelle un infirmier(e) de sapeurs-pompiers professionnel du 
grade d’infirmier de classe normale à hors classe pour exercer les fonctions d’infirmier de sapeur-pompier 
professionnel au sein d’un groupement du Service de Santé et de Secours Médical (S.S.S.M). 
  
Poste vacant à partir du 1er août 2019. 
 
Poste à temps plein disposant du régime de travail de 1567 heures + 324 heures d’IFTS. 
 
Placé sous l’autorité hiérarchique du médecin-chef et d’un chef du groupement territorial ou fonctionnel, vous 
participerez à la gestion du SSSM, en coordination avec l’infirmier en chef de la Direction Départementale. 
 
Activités principales : 

- Gérer l’activité fonctionnelle de « santé au travail » d’un groupement territorial : organisation et réalisation 
des visites médicales, gestion des dossiers médicaux en collaboration avec les secrétariats des centres et 
du SSSM, mise en place, réalisation et suivi des indicateurs. 

- Participer aux actions de formation initiale et continue des membres du SSSM et des sapeurs-pompiers. 
- Collaborer à la surveillance et au suivi du matériel secouriste et biomédical du groupement en lien avec la 

PUI et le prestataire en charge du contrôle annuel. 
- Animer et coordonner l’activité fonctionnelle des infirmiers sapeurs-pompiers volontaires du groupement. 
- Participer aux réunions du service. 
- Associé aux projets du service en lien avec son domaine de compétence et impliqué dans une mission 

départementale sous l’autorité du médecin-chef. 
 

Activités opérationnelles : 
- Participer aux gardes et astreintes officier santé au CODIS et à leurs organisations. 
- Participer à l’activité opérationnelle dans le cadre du SSO et de l’aide médicale urgente autour des gardes 

planifiées des infirmiers habilités à la mise en œuvre des PISU en CIS ou au CODIS. 
 
 
Profil souhaité : 

- Inscription à l’ordre des Infirmiers 
- FI pro SSSM et FAE pro de groupement SSSM recherchées, à défaut FI ISPV. 
- Expérience en soins d’urgences ou réanimation souhaitée. 
- Bonne connaissance du milieu sapeur-pompier. 
- Disponibilité, rigueur et qualités affirmées dans les relations humaines. 
- Maitrise des outils bureautiques informatiques 
- Expérience recommandée sur des missions de collaboration à l’exercice de la médecine professionnelle et 

de prévention. 
 
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de : 

- Médecin-chef : Médecin de classe exceptionnelle Colonel Philippe AGOPIAN 
- Infirmier en chef : Cadre de Santé de 1ère classe Commandant Paul RIBELLES 

 
 
 
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitæ détaillé, du dernier arrêté de situation, des 3 derniers 
entretiens professionnels devront être adressées, au plus tard avant le 29 mai 2019 au plus tard à : 
 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration 
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Gard 

GF Ressources Humaines 
BP 48069 

30932 NÎMES Cedex 9 


