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FICHE DE POSTE 

 

 
Sous-Direction Santé 

 
 

 
Intitulé du poste  
 

 
Infirmier de Chefferie Adjoint 
 

 
Cadre statutaire 
 

Catégorie A 
 

 
Filière 
 

SPP 
 

 
Cadre d’emploi 
 

Infirmier Sapeur Pompier Professionnel 
 

 
Rattachement hiérarchique 
 

Infirmier-Chef 
Médecin Chef 

Définition 

 
Participe à toutes les activités de la sous-direction Santé. 
Aide à la gestion des ressources, anime les équipes. 
Participe aux actions de médecine préventive et d’aptitude. 
Collabore à la réponse opérationnelle du SDIS 
Participe aux actions de formation et d’entrainement  
 

Autonomie et responsabilités 

 
Large autonomie dans l'organisation du travail, 
Missions définies et suivies par l’infirmier chef 
 

Relations fonctionnelles 

 
Communication permanente avec l’infirmier chef et le médecin chef 
Echange permanent d'informations avec les assistants administratifs du pôle, 
mais aussi avec tous les autres personnels du SDIS 
Relations régulières avec les autres pôles (RH, Technique et formation…). 
 

Moyens techniques 

 
Moyens bureautiques et informatiques avec les logiciels de bureautique (WORD, 
EXCEL, POWERPOINT,), et les logiciels spécifiques (MEDISAP, ARTEMIS, 
OUTLOOK,…) 
 
Matériels et moyens opérationnels lors des opérations de secours 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Activités et compétences 
 

 
 

Activité 1 : Remplacement de l’infirmier chef en cas d’absence 
 

 
Savoir Savoir-faire Savoir-être 

 
Fonctionnement, activités, 
procédures et partenaires du 
groupement 
Techniques et outils de 
communication 
Connaissance des objectifs et du 
fonctionnement du service 
Connaissance de l’environnement 
juridique du S.D.I.S. Règlement 
intérieur 

 
 

 
Participer aux études et aux projets afin de 
faire des propositions de développement 
dans son domaine de compétence 
Connaitre et mettre en œuvre le projet de 
service validé par le médecin-chef 
Assurer la continuité de service 
Participe à l’évaluation globale des activités 
du pôle 
Participe au conseil dans le domaine de la 
prévision du S.D.I.S. si besoin 
Assure le suivi des tracés DSA du 
Département 
 
 
 
 
 

 
Autonomie, sens des 
responsabilités 
Organisation personnelle, gestion 
du temps 
Réactivité 
Qualités relationnelles   
Discrétion 
 

 
 

Activité 2 : Participation à la gestion du service infirmier  
 
 

Savoir Savoir-faire Savoir-être 

 
Méthode et outils de management 
Méthode et outils d’évaluation 
Technique d’animation 
Notions de psychologie 
Fonctionnement d'Internet et du 
réseau informatique 
 

 
Collaborer au choix des personnels recrutés 
et assurer le suivi de leur formation 
Participer aux échanges et à la 
capitalisation d’expériences au sein des 
réseaux professionnels et/ou de différents 
partenaires 
Participe à la gestion des stages extérieurs 
des infirmiers 
Fédérer les différents acteurs en vue de 
l’appropriation et de l’utilisation des outils 
d’évaluation 
Participe à la gestion l’accueil des stagiaires 
au sein du SSSM 
Participe à la gestion de la formation 
continue des personnels infirmiers 
Participe à la mise à jour des LIF des 
personnels infirmiers 
 
 

 
Autonomie, sens des 
responsabilités 
Organisation personnelle, 
Réactivité 
Qualités rédactionnelles 
Ecoute 
 

 

 
Activité 3 : Participation aux activités de médecine préventive 

 
 

Savoir Savoir-faire Savoir-être 

 
Connaissance des règles et 
procédures d’hygiène en service 

 
Participer à la réalisation des visites 
médicales d’aptitude  

 
Ecoute / Empathie 
Respect du secret professionnel 



Connaissance des textes légiférant 
en matière d’aptitude médicale 
Connaissance du fonctionnement du 
matériel de biométrie 
 
 
 
 
 

Participer au respect des règles d’hygiène  
Assurer le suivi des vaccinations des SP 
Réaliser des entretiens infirmiers 
Rechercher les avancées possibles dans 
le domaine des soins infirmiers 
Participer à la gestion du matériel 
nécessaire aux visites d’aptitude 

Diplomatie 
Intégrité /Rigueur 
Sens des responsabilités 
 
 
 

 
Activité 4 : Participation aux opérations de secours 

 

Savoir Savoir-faire Savoir-être 

 
Parfaite connaissance et maîtrise des 
gestes et techniques infirmiers 
Maîtrise des Protocoles Infirmiers de 
Soins d’Urgence 
Maîtrise des textes réglementant 
cette activité 
Connaissance de la doctrine 
opérationnelle du SDIS Règlement 
opérationnel 

 
 
 
 
 

 
Participer à l’astreinte départementale 
SSSM 
Assurer un rôle de conseil et de soins de 
première ligne 
Participer aux actions de secours à 
personnes   
Participer au soutien sanitaire en 
opération  
Conseiller technique auprès du COS 
Participer à l’évaluation des activités 
opérationnelles en assurant le suivi des 
fiches-bilan informatisées  
Participer à la gestion du matériel 
nécessaire à l’opérationnel 
S’assurer que les conditions de sécurité 
des matériels sont respectées 
 

 
Sens des responsabilités 
Respect du secret professionnel 
Diplomatie 
Intégrité 
 
 
 

 
Activité 5 : Formation 

 

Savoir Savoir-faire Savoir-être 

 
Connaissances médicales 
Connaissance des procédures en 
cours dans le département, de la 
doctrine opérationnelle 
Notions de pédagogie et de 
psychologie 

 
 
 
 

 
S’assurer que la doctrine de formation 
relative aux soins infirmiers reste 
conforme aux textes règlementaires et 
répond aux pratiques opérationnelles 
Collabore à la coordination des différentes 
formations proposées 
Participe à la formation dans le cadre du 
SUAP mais aussi en réponse aux autres 
formations 
Participe à l’organisation des exercices 
départementaux 
 

 
Aisance relationnelle  
Coopération 
Sens de la pédagogie 
Esprit d’analyse 
 
 
 

Pré-requis 
 
FI ISPV 

 

Conditions d'exercice 

 
Travail en bureau et sur le terrain. 
Déplacements occasionnels sur le département. 
Très grande disponibilité, horaires irréguliers avec amplitude variable 
 

 
Poste occupé par  
 
 
 
 
Date  de mise à jour : 14/02/2023  

 
Signature de l’agent : 

 
Signature du chef de service : 



 


