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DOSSIER : Sécurité, défense

L’infirmier de service départemental d'incendie et de secours (SDIS)
intervient tant dans l'activité opérationnelle des sapeurs-pompiers que
dans le maintien de la santé du service. Un statut accessible sur
concours aux titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier.

Missions principales

FACEBOOK TWITTER  

https://infos.emploipublic.fr/les-metiers-de-la-fonction-publique/securite-defense-eet-48
https://infos.emploipublic.fr/ajax/share


L'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels (H/F) participe à toutes les
missions du service de santé et secours médical, au sein d'un service
départemental d'incendie et de secours (Sdis). Sous l'autorité du médecin chef ,
l’infirmier de sapeurs-pompiers professionnels. Il surveille l'état de santé
(prévention + soins le cas échéant) des autres sapeurs-pompiers du Sdis et
participe aux interventions de ces derniers.

Employeur public - Statuts

Collectivités territoriales, services départementaux d'incendie et de secours
Fonction publique territoriale, cadres d'emplois des infirmiers professionnels de
sapeurs-pompiers professionnels, catégorie A

Lieux d'exercice du métier

Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours ou sur le terrain
suivant les besoins opérationnels
L'infirmier de Sdis appartient au service de santé et de secours médical (SSSM)
relevant du conseil d'administration du Sdis, de la préfecture, du ministère de
l'Intérieur et du ministère de la Santé
Il a la possibilité d'exercer des activités et/ou des responsabilités d'encadrement
extradépartementales au niveau régional, zonal et à l'occasion de missions
nationales et internationales, dont en opération extérieure (Opex).

Activités de l'infirmier de sapeurs-pompiers
professionnels

Soutien sanitaire opérationnel
Aide médicale d'urgence et soins en milieux dégradés
Participation au contrôle et à la gestion des matériels, dispositifs médicaux et
produits
Participation aux actions de formation et d'information
Hygiène et sécurité, prévention et santé au travail



Participation à la définition des orientations du service de santé et de secours
médical dans le cadre des orientations stratégiques du SDIS
Participation possible au contrôle et à la gestion des matériels, dispositifs
médicaux et produits sous le contrôle du pharmacien gérant
Hygiène et sécurité, prévention et santé au travail
Toxicologie, risques NRBC-e, prévention du risque infectieux, gestion des risques

Savoir-faire de l'infirmier de sapeurs-pompiers
professionnels

Identifier les dangers et analyser les risques sanitaires opérationnels
Déployer la structure de soutien sanitaire
Participer à la chaîne médicale des secours
Participer à la gestion des moyens sanitaires du Sdis
Participer à la coordination d'un secteur sanitaire en intervention
Réalisation de soins d'urgence en collaboration avec un médecin
Mettre en œuvre des protocoles d'antalgie, de soins d'urgence, de soins
Dispenser des soins en milieux dégradés
Transmettre les informations aux médecins
Préparer le matériel d'intervention et en assurer la remise en état
Réaliser et contrôler des opérations de désinfection
Participer à l'application des procédures d'élimination des déchets
Mettre en œuvre des actions de formation au bénéfice des sapeurs-pompiers
Former les nouveaux personnels et les stagiaires
Surveiller la condition physique des sapeurs-pompiers
Effectuer des mesures de paramètres biométriques, biologiques et métrologiques
Évaluer l'adéquation au poste de travail
Participer à l'organisation des mesures de santé au travail
Réaliser des soins à visée préventive et de dépistage

Savoir-être de l'infirmier de sapeurs-pompiers
professionnels



Sens du dialogue
Analyse rapide de la situation
Sens de l’observation
Capacité à prendre du recul
Capacité d’écoute
Savoir rassurer
Bonne résistance physique
Organisé
Gestion du stress

Concours et recrutement de l'infirmier de sapeurs-
pompiers professionnels

Le concours sur titres complété d'une épreuve est organisé par la Direction de la
sécurité civile, du ministère de l'Intérieur. Peuvent s'y présenter les candidats
remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique justifiant du
diplôme d’Etat d'infirmier ou titre équivalent, ou autorisation spéciale d'exercer
(profession réglementée)
Recruté par voie de détachement possible

Salaire de l'infirmier de sapeurs-pompiers
professionnels

Traitement indiciaire brut mensuel - Montant indicatif au 1er février 2017 : environ
1 750 euros en début de carrière à 2900 euros en fin de carrière + primes et
indemnités

Plus d'infos sur Emploipublic.fr

Devenir infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
Pompiers, les métiers de la sécurité civile (dossier)
Combien gagne un sapeur-pompier professionnel
Grille indiciaire : infirmiers de SPP

https://infos.emploipublic.fr/article/devenir-infirmier-de-sapeurs-pompiers-professionnels-eea-7139
https://infos.emploipublic.fr/les-metiers-qui-recrutent/pompiers-les-metiers-de-la-securite-civile-eet-69
https://infos.emploipublic.fr/article/combien-gagne-un-sapeur-pompier-professionnel-eea-7121
https://infos.emploipublic.fr/dossiers/connaitre-la-fonction-publique/salaires-les-grilles-indiciaires-de-la-fonction-publique/les-grilles-indiciaires-fonction-publique-territoriale/grilles-indiciaires-fonction-publique-territoriale-infirmier-filiere-sapeur-pompier/apm-93696/


Toutes les offres d'emploi actualisées dans notre Espace emploi

 

Les offres d'emploi d'infirmiers

 

 

Tous les concours dans notre rubrique Concours

 

Trouvez une date de concours ou créez une alerte

 

 

Les autres articles du dossier :

Sécurité, défense

1. Devenir pilote de drone

2. Police, gendarmerie : le Sénat marque le manque d’équipement anti covid-19

3. COVID-19 : Le ministère des Armées contribue au financement de détection rapide du virus

FACEBOOK TWITTER  

https://www.emploipublic.fr/offre-emploi/offre-emploi-infirmiers-olp-36
https://www.emploipublic.fr/concours-fonction-publique/calendrier-dates-concours
https://infos.emploipublic.fr/article/devenir-pilote-de-drone-eea-10442
https://infos.emploipublic.fr/article/police-gendarmerie-le-senat-marque-le-manque-d-equipement-anti-covid-19-eea-10112
https://infos.emploipublic.fr/article/covid-19-le-ministere-des-armees-contribue-au-financement-de-detection-rapide-du-virus-eea-10022
https://infos.emploipublic.fr/ajax/share


4. Plus de 3800 personnes contaminées par le coronavirus au sein de l’Armée française

5. L'engagement total des armées félicité par la ministre

6. Coronavirus : les pompiers mobilisés

7. Coronavirus : la cellule de crise en images

8. La gendarmerie en ligne possible dans 12 départements!

9. Coronavirus : policiers et gendarmes mobilisés

10. Police municipale : 10 questions pour connaître le métier

Offres d’emploi en lien avec l’article

Médecin de PMI H/F
Titulaire, Contractuel |  24/11/2020 |  CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOT ET GARONNE

Médecin coordonnateur à 80% (H/F)
Titulaire, Contractuel |  17/11/2020 |  CIAS Montaigu Rocheservière

COORDINATEUR DES SOINS INFIRMIERS EN SSIAD (H/F)
Titulaire, Contractuel |  01/12/2020 |  VILLE DE SAINT GERMAIN EN LAYE

Chargé.e d'études statistiques - DEVE H/F
Titulaire, Contractuel |  01/12/2020 |  UNIVERSITE DE PARIS EST CRETEIL / UPEC

https://infos.emploipublic.fr/article/3800-personnes-contaminees-par-le-coronavirus-au-sein-de-l-armee-francaise-eea-10012
https://infos.emploipublic.fr/article/l-engagement-total-des-armees-felicite-par-la-ministre-eea-10002
https://infos.emploipublic.fr/article/coronavirus-les-pompiers-mobilises-eea-9868
https://infos.emploipublic.fr/article/coronavirus-la-cellule-de-crise-en-images-eea-9848
https://infos.emploipublic.fr/article/la-gendarmerie-en-ligne-possible-dans-12-departements-eea-9778
https://infos.emploipublic.fr/article/coronavirus-policiers-et-gendarmes-mobilises-eea-9758
https://infos.emploipublic.fr/article/police-municipale-10-questions-pour-connaitre-le-metier-eea-9382
https://www.emploipublic.fr/offre-emploi/offre-emploi-medecin-de-pmi-h-f-o-291202
https://www.emploipublic.fr/offre-emploi/offre-emploi-medecin-coordonnateur-a-80-h-f-o-290217
https://www.emploipublic.fr/offre-emploi/offre-emploi-coordinateur-des-soins-infirmiers-en-ssiad-h-f-o-284616
https://www.emploipublic.fr/offre-emploi/offre-emploi-charge-e-d-etudes-statistiques-deve-h-f-o-299657

