
2 avril 2019 

 AVIS DE VACANCE DE POSTE 
N°2019-006 

 LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE 
SECOURS DE LA MAYENNE RECRUTE 

 
1 Pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels  

Gérant de Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) (H/F) 
 Poste à pourvoir au 1er juillet 2019 

 
Poste Sapeur-Pompier professionnel du grade de Pharmacien de Classe normale 
Nombre de poste 1 
Affectation Direction Départementale à SAINT BERTHEVIN  
Régime de travail 

Travail à temps non complet (50%) 
Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service 
Possibilité de déplacement sur le département 

Missions 

Sous l’autorité hiérarchique du Médecin-Chef et du Pharmacien-Chef, il assure la gérance de la 
Pharmacie à Usage Intérieur du Service d’Incendie et de Secours, en cours de création.  Il assure la gérance de la Pharmacie à Usage Intérieur conformément à l'article L 5126-1 du code 

de la santé publique, il est notamment responsable de la gestion des produits de santé et dispositifs 
médicaux nécessaires aux pratiques secouristes, paramédicales et médicales relevant du Secours 
d’Urgence Aux Personnes, les interventions de Soutien Sanitaire et visites d’aptitude médicales.  Il participe à la définition des orientations stratégiques du Service de Santé et de Secours Médical 
(SSSM) et met en œuvre la politique définie dans son domaine d’activité.  Il coordonne l’activité de la Pharmacie et des personnels placés sous son autorité.  Il participe aux activités opérationnelles comme 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 de risque infectieux, de la gestion des DASRI 
et de l’hygiène en général.  Il participe aux actions de formation et d’information.  Il supervise le suivi des appareils biomédicaux et les équipements médico-secouristes. 

Profil souhaité 

 Diplôme de Docteur en Pharmacie  Diplôme d’études spécialisées de Pharmacie, option  pharmacie hospitalière ou équivalence, 
autorisation d’exercice en P.U.I.  Inscription possible en section H de l’Ordre National des pharmaciens (une fois la P.U.I créée)  Formation Initiale acquise ou à envisager  Expérience en PUI et dans le domaine NRBCe appréciées  Capacité d’organisation et d’animation, aptitude au travail en équipe à l’encadrement et au 
management  Maîtrise de l’outil informatique, bonne connaissance de la pratique administrative 

Rémunération et 
avantages Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS 
Conditions de 
recrutement 

Un(e) pharmacien(ne) de Sapeurs-Pompiers Professionnels de Classe normale, recrutement par voie 
de mutation, détachement ou liste d’aptitude, ou, à défaut, recrutement  sous contrat, sous réserve 
d’obtention d’autorisation d’exercer en P.U.I. 

 Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, curriculum vitae) sont à transmettre à l’attention 
de Monsieur le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours de la Mayenne, 

19 rue Eugène Messmer, B.P. 60533, 53005 LAVAL CEDEX,  
directement par courriel : rh@sdis53.fr 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 3 mai 2019. 


