
 

 

CHEF DE SERVICE MEDICO SECOURISTE DU 

GROUPEMENT PHARMACIE (H/F) 

RÉFÉRENCE OFFRE : 2023-SDSSM-GPHAR-CHEF-MS 

CADRE STATUTAIRE : TEMPS ET REGIMES DE TRAVAIL 

Filière : Incendie et secours / Temps complet 

 Sapeurs-pompiers professionnels (SPP) 

Catégories : B/C AUTORITE HIÉRARCHIQUE ET EVALUATEUR :  

 Pharmacien-chef / pharmacien gérant 

Cadres d’emploi : Lieutenant 

Grades : Lieutenants de 2ème et 1ère classe/Adjudant de SPP 

 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT :  

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Val d’Oise (SDIS 95) distribue des secours dans l’ensemble 

du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d’urgence 18 et 112. Chaque année, ce 

sont 84000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre l’incendie qui sont réalisées par les pompiers 

du Val d’Oise. 

 

Au sein de la direction de santé et de secours médical, le groupement pharmacie (GPHAR) œuvre dans son domaine 

pour garantir l’approvisionnement nécessaire à la mission des pompiers du Val d’Oise.  

Lieu d’affectation : 33, rue des Moulines à 95 000 NEUVILLE-SUR-OISE, 

 puis 3, rue des Oziers 95310 SAINTOUEN L’AUMÔNE (prévue en 2025). 

 

Le SDIS : ce sont des valeurs d’engagement, de solidarité et de respect. 

 

CONTEXTE ET MISSIONS : 

Sous l’égide du groupement pharmacie, le chef du service médico secouriste, a pour missions :  

- Organiser et assurer l'approvisionnement en consommables des centres de secours et des antennes 

santé secours médical, 

- Assurer la gestion informatique des stocks, 

- Remplacer le chef de service matériel biomédical lors de ses absences. 

 

ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : 
 

Activités fonctionnelles : 

- Gérer les consommables au sein du groupement pharmacie et logistique biomédicale (établissement 

de devis, commande, réception, distribution). 

-     Planifier les commandes et projections. 

-     Anticiper les soucis potentiels et propositions de réponse. 

- Assurer le suivi des consommables et des principaux dispositifs médicaux. 

- Gérer l'ensemble des fiches techniques relatives aux consommables. 

- Participer à la veille réglementaire et matériovigilance. 



 

 

- Suivre les essais techniques. 

- Analyser les dysfonctionnements. 

- Organiser l'inventaire physique des stocks. 

- Suivre les litiges. 

- Organiser les échanges avec les correspondants Pharmacie à usage interne (PUI) des centres d’incendie et 

de secours (CIS). 

Activité de gestion : 

- Collaborer à la rédaction des cahiers des charges techniques, au suivi de l'achat des consommables, 

- Participer à toutes les étapes de la chaîne commande/facturation sur les logiciels de gestion du service. 

Activités opérationnelles : 

- Pouvoir participer aux manœuvres, plan NOVI, 

- Participer aux astreintes du GPHAR, 

- Pouvoir participer à l'activité opérationnelle en CIS. 

Activité en hygiène et sécurité : 

- Pouvoir participer à des enquêtes sur demande du pharmacien-chef et du médecin-chef. 

Activités de formation : 

- Pouvoir former les référents dans son domaine de compétence. 

 

COMPÉTENCES REQUISES (SAVOIR et SAVOIR-FAIRE) : 

- Posséder le Permis de conduire B.  

- Connaître les logiciels métiers Astech et Symphonie 

- Avoir une bonne connaissance de l’organisation et 

du fonctionnement interne de la collectivité. 

- Superviser la gestion des stocks et le 

réapprovisionnement 

- Anticiper les besoins du service dans son domaine 

- Savoir communiquer et dialoguer 

- Respecter les procédures,  

- Savoir rendre compte à sa hiérarchie 

- Savoir exploiter les données informatiques 

- Avoir un raisonnement logique 

 

 

QUALITÉS REQUISES (SAVOIR-ÊTRE) : 

- Avoir la capacité d’adaptation aux nouveaux 

outils métiers 

- Être force de propositions / proactif 

- Être méthodique et organisé 

- Avoir l’esprit d’analyse et de synthèse 

- Être dynamique et réactif 

- Avoir le sens du travail en équipe 

- Avoir l’esprit de cohésion 

- Être polyvalent 

- Avoir le sens du service public 

- Être rigoureux et méthodique  

- Être autonome et disponible 

- Avoir une capacité d’adaptation et 

d’écoute active 

- Avoir des qualités relationnelles  
 

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ? 

Adressez votre CV et votre lettre de motivation à : Monsieur le Président du CASDIS 

par mail à recrutement@sdis95.fr ,  rappeler en objet la référence suivante : 2023-SDSSM-GPHAR-CHEF-MS 

 Poste à pourvoir par voie de mutation et de détachement  

Le SDIS s’engage pour la qualité de vie au travail : en rejoignant ses équipes, vous pourrez bénéficier de l’action 

d’un comité d’œuvres sociales (COS - https://www.cosvaldoise.com), d’une amicale (https://apeddsis.fr/), du 

télétravail (selon éligibilité du poste) et d’un accompagnement vers l’accès au logement. 

Le SDIS propose un cadre managérial bienveillant et convivial, au service de projets dynamiques. 
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