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AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

 
Le Service départemental d'incendie et de secours des Alpes de Haute-Provence est susceptible de 
recruter par voie statutaire ou contractuelle à compter du 1er octobre 2018 un(e) pharmacien(ne) de 
sapeurs-pompiers professionnels pour le groupement service santé et secours médical. 
 
Missions générales du poste :  
 
Sous l’autorité du Médecin Chef, le pharmacien assure la gérance de la pharmacie à usage intérieur 
du service départemental d’incendie et de secours. 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES  
 

Ce cadre participe à l’ensemble des activités ci-après énoncées : 
 

 Le pharmacien assure la gérance de la pharmacie à usage intérieur  du service départemental 
d’incendie et de secours. Celui-ci gère les produits de santé et les équipements médicaux 
nécessaires pour : 

 Les pratiques secouristes, paramédicales et médicales inhérentes aux Secours d’Urgence 
Aux Personnes (SUAP) ; 

 Les interventions de soutien sanitaire ; 

 Les visites d’aptitude médicale. 
 Il participe à la définition des orientations statégiques du GSSM. 
 Il met en œuvre la politique du GSSM dans son domaine d’activité. 
 Il pilote, organise et coordonne l’activité de la pharmacie et des personnels placés sous son 

autorité. 
 Il participe aux activités opérationnelles entre autres par la gestion pharmaceutique sur les 

évènements de grande ampleur. 
 Il assure une expertise en matière de risque NRBCE. 
 Il assure un rôle de conseil en matière de prévention du risque infectieux. 
 Il participe aux actions de formation et d’informations. 

 
Profil requis : 

 
 Diplôme de docteur en pharmacie ; 
 Diplôme d’études spécialisées de Pharmacie option pharmacie hospitalière ou équivalence ; 
 Inscription en section H à l’Ordre National des Pharmaciens ; 
 Formation intiale acquise ; 
 FAE de pharmacien gérant de PUI appréciée ; 
 Capacité d’organisation et d’animation ; 
 Aptitude à l’encadrement et au management ;  
 Capacité relationnelle et aptitude au travail en équipe ; 
 Connaissance de la pratique administrative ; 
 Connaissance dans le domaine NRBCE ; 
 Maîtrise des outils informatiques. 

 
Conditions de travail : 

 
 Régime de travail : temps non compet (50 %) ; 
 Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service ; 
 Possibilité de déplacement sur le département. 
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Les candidats(es) retenu(es) bénéficieront des avantages statutaires et des prestations sociales 
adoptées par l’établissement. 
 

Pour toutes informations complémentaires relatives au poste déclaré vacant, 
contacter le Directeur départemental  le Colonel Frédéric PIGNAUD, 

au 04 92 30 89 02 
ou à l’adresse courriel suivante : fpignaud@sdis04.fr. 

 
Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé et de la 

dernière situation administrative , devront être adressées au plus tard le 24 août 2018 à : 
 

Monsieur le Président du Conseil d'administration 
du service départemental d'incendie et de secours des Alpes de Haute-Provence 

95, Avenue Henri Jaubert – CS 39008 
04990 DIGNE-LES-BAINS Cédex 9. 
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