
Médecin Urgentiste au BMPM (H/F)
Cadre d’emplois des Médecins Territoriaux 

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au sein de la Direction Direction du Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille, dont la mission dépend
fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe la Ville Protégée, vous êtes chargé(e) d’assurer les
gardes et les tâches administratives au sein du SMUR.
Il s’agit d’un des plus grands services d’incendie et de secours français, totalement professionnalisé et
qui réalise annuellement plus de 130 000 sorties relevant de la quasi-totalité des risques recensés par la
Sécurité Civile.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Effectuer  les  gardes  de  médecine   au  sein  du  SMUR du  BMPM et  les  gardes  de  médecine
d’urgence destinées au soutien du personnel du BMPM en intervention (VMS), des gardes de
régulation médicale au centre de réception et de régulation des appels médicaux (CRRA-Centre
15) ;

• Assurer le soutien médical du personnel du BMPM ;
• Participer à l’astreinte Médecin Chef / Directeur des secours médicaux ;
• Être formateur(trice) ou membre de jury lors de formations liées à l’urgence.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous possédez des qualifications diplômantes en médecine d’urgence (CAMU, DESC MU, DES MU) et une
certaine expérience en médecine de catastrophe et d’urgence pré-hospitalière.
Vous  maîtrisez  les  interventions  de  grande  ampleur  et  les  moyens  associés de  sécurité  civile,  la
régulation médicale, le maillage territorial sanitaire et hospitalier des Bouches du Rhône et les dispositifs
de sécurité civile tel que le plan NOVI.
Vous connaissez sur les procédures opérationnelles, les gestes techniques de médecine d’urgence et les
institutions.
Disponible, rigoureux(euse) et polyvalent(e), vous faites preuve d’autonomie et êtes doté(e) du sens des
responsabilités, de la hiérarchie et du service public.  Vous savez travailler en équipe et possédez des
compétences  en  management.  Adaptable  et  pédagogue,  vous  possédez  une  grande  faculté
d’assimilation.
Rejoignez-nous !



Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’entreprise,  réductions  sur  les

transports ...) 

Votre lieu de travail
Groupement Santé – 137 Bd de Plombières – 13003 Marseille 
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station National)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00005753

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

