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AVIS DE VACANCE DE POSTE EN EXTERNE 

 
 
Le Service départemental d'incendie et de secours des Alpes de Haute-Provence est susceptible de 
recruter, à compter du 6 janvier 2021, au sein du groupement santé et secours médical un(e) 
pharmacien(ne) de sapeurs-pompiers professionnels à temps non complet  (durée de travail 17 h 
30/35 h). 
 
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 
 
 
Missions générales du poste :  
.  
Sous l’autorité du médecin-chef, le(a) pharmacien(ne) devra assurer la gérance de la pharmacie à 
usage intérieur du SDIS des Alpes de Haute-Provence. 
 
Tâches dévolues à l’agent :  
 
Au niveau fonctionnel : 
 

 Participation à l’équipe de chefferie du SSSM : participation à l’élaboration des dispositions 
du RO et du RI pour les aspects pharmaceutiques 

 Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de la démarche qualité au sein du SSSM ; 

 Animation, encadrement, coordination et gestion des personnels rattachés ; 

 Participation à la veille sanitaire notamment dans le domaine NRBC ; 

 Participation à l’élaboration de protocoles infirmiers de soins d’urgence ; 

 Organisation logistique : coordination de la matério-vigilance et de la pharmaco-vigilance 
relevant du monopole pharmaceutique et des matériels bio-médicaux et secouristes : 

 Conseil du médecin chef ou du DDSIS dans les domaines relevant de sa compétence et 
participation à l’élaboration des différents plans de secours en coordination avec les autres 
services concernés, notamment en matière de risques radiologiques, biologiques et 
toxicologiques. 

 

Au niveau formation :   

 Participation à la formation des sapeurs-pompiers. 

 
 
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 initiale acquise ; 

 FAE de pharmacien gérant de PUI appréciée ; 

 Capacité d’organisation et d’animation ; 

 Aptitude à l’encadrement et au management ; 
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 Capacité relationnelle et aptitude au travail en équipe ; 

 Connaissance de la pratique administrative ; 

 Connaissance dans le domaine NRBCE ; 

 Maitrise des outils informatiques. 

 
Conditions de travail : 

 
 Localisation : Pharmacie à usage intérieur au Centre d’incendie et de secours de Manosque ; 

 Régime de travail : non complet 17 heures 30 hebdomadaire ; 

 le/la candidat(e) retenu(e) bénéficiera des avantages statutaires et des prestations sociales 
adoptées par l’établissement. 

 La personne choisie devra avoir un lieu de résidence compatible avec les astreintes SSSM. 

 
 
Pour toute information complémentaire relative au poste déclaré vacant, contacter le colonel Philippe 
SANSA, Directeur départemental par suppléance  au 04 92 30 89 03 ou à l’adresse courriel suivante : 
psansa@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 vendredi 25 septembre 2020 
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. 

 
 


