
Les missions pourront être réalisées en tout ou partie :

• Participer à la prévention des risques et à 
l’enseignement des gestes élémentaires de 
secourisme auprès de jeunes publics ;

• Participer à l’encadrement des mineurs au sein du 
SDIS ;

• Participer aux opérations de secours en qualité 
d’équipier de secours d’urgence aux personnes ;

• Participer à l’appui et au soutien des exercices et 
missions des sapeurs-pompiers auprès de la 
population.

Éducat ion  pour  tous ,  inter vent ions  d ’urgence,  so l idar i té
10 mois  à  compter  de  septembre  2021 

CV + lettre de motivation 

+ fiche de candidature à télécharger sur

www.sdis44.fr

(rubrique recrutement / Les offres d’emploi)

à retourner dûment complétés 

exclusivement à l’adresse mail

service-recrutement@sdis44.fr

MISSIONS
Affectation à la direction départementale ou à un 
groupement territorial, avec rattachement à un 
centre d’incendie et de secours.

Chaque engagé sera accompagné d’un tuteur et 
d’une équipe du SDIS 44 rattachés au bureau des 
actions citoyennes. Des rencontres régulières 

seront organisées en face à face et en groupe. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

PROFILS RECHERCHÉS

CONTACT

Date limite : 31 mai 2021

RECRUTEMENT
15 ENGAGÉS DE SERVICE CIVIQUE

Mme Isabelle ROBIN - Bureau des actions citoyennes

02 28 09 81 74
isabelle.robin@sdis44.fr

• Agé de plus de 18 ans et de moins de 26 ans à la 
date du recrutement et jusqu’à 30 ans pour les 
personnes en situation d’handicap ;

• Titulaire du permis B souhaité ;

• Pour pouvoir participer aux opérations de secours 
d’urgence aux personnes (mission non 
obligatoire) : répondre aux conditions d’aptitudes 
médicales (vaccination à jour, notamment 
l’hépatite B), et physique des sapeurs-pompiers.

Le SDIS de Loire-Atlantique est un 
établissement public spécialisé, chargé 
de la prévention des risques, de la 
protection des personnes, des biens et 
de l'environnement ainsi que de la 
lutte contre les incendies. Il coordonne 
l'activité des centres qui assurent les 
secours d'urgence auprès des 1,4 
millions d'habitants des 208 
communes de Loire-Atlantique.

Dans le cadre de la sécurité civile, il 
organise l’action des sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires sur les 3 
territoires du département.

http://www.sdis44.fr/
mailto:service-recrutement@sdis44.fr
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FICHE DE CANDIDATURE
ENGAGÉS DE SERVICE CIVIQUE


