Engagement de service civique
Missions auprès du service d’incendie et de secours de
Loire-Atlantique (SDIS 44)
Durée de la mission : 8 mois à compter du mois d’octobre 2017, 24h par semaine
Thématique : Education pour tous
Nombre d’engagés de service civique recherchés : 2
Lieux : Groupement de Riaillé - ZA les Fuseaux. 224 rue des Chênes - 44440 RIAILLE
Présentation du SDIS 44 :
Le SDIS de Loire-Atlantique assure les secours d’urgence sur le territoire de 221 communes. A ce titre, il est chargé de la
prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Avec les autres services et professionnels concernés, il concourt à
la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques de
toutes natures et aux secours médicaux d’urgence.
Dans le cadre de ses compétences propres, il exerce les missions de protection des personnes, des biens et de l’environnement,
les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation, la prévention
et l’évaluation des risques de sécurité civile ainsi que la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de
secours.
Missions :
Les engagés participeront à la sensibilisation de la population à la prévention des risques de sécurité civile et à la promotion du
volontariat chez les sapeurs-pompiers.
A ce titre, ils réaliseront, en appui des sapeurs-pompiers, les activités suivantes :
Participer à l’organisation de manifestations en présence du public (ateliers de sensibilisation aux risques, réunions de
quartier, exercices, portes ouvertes …) ;
Intervenir auprès des jeunes (centres sociaux culturels, établissements scolaires …) ;
Procéder à la distribution de supports (détecteurs de fumées, plaquettes) auprès de la population ;
Participer aux actions d’Information Préventive aux Comportements qui Sauvent (IPCS) ;
Participer à la réalisation de supports de communication (plaquettes, site internet, vidéos …) visant à sensibiliser la
population aux risques ;
Participer à la réalisation de supports pédagogiques de sensibilisation des publics et assurer leur suivi.
Modalités d’accompagnement :
Une formation d’intégration des engagés de service civique sera organisée en début de mission.
Les engagés prépareront leurs interventions sur leur secteur de compétence en collaboration avec les sapeurs-pompiers des
centres d’incendie et de secours concernés.
Pour assurer leurs missions, ils seront accompagnés de leur tuteur et d’une équipe du SDIS44 impliqués dans ce projet. Des
rencontres régulières seront organisées avec eux.
Des temps d’immersion en centre d’incendie et de secours seront également organisés.
Les engagés de service civique qui se destinent à devenir sapeur-pompier volontaire pourront suivre la formation correspondante
sur leur temps de mission.
Profil recherché:

Agé de plus de 18 ans et de moins de 26 ans à la date du recrutement

Motivé, disponible, esprit d'initiative, sens du contact et des relations humaines

Titulaire du permis B

Missions à pourvoir sur le département de Loire-Atlantique
Candidature à adresser à :
Monsieur le Directeur Départemental du SDIS de Loire-Atlantique
Service recrutement
ZAC de Gesvrine
12 rue Arago
BP 4309
44243 La Chapelle sur Erdre
Renseignements complémentaires :
Contact : Isabelle Robin, mission citoyenneté, 02.28.09.81.74
Site internet : www.sdis44.fr
Tuteur : Capitaine Yann WINCKEL, Chef de la division des ressources et infrastructures du groupement de Riaillé, au
02.40.97.55.86 ou au 06.07.14.78.23

