
 

RECRUTE :  
  

des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers (h/f) 
pour la saison estivale 2017 

RENSEIGNEMENTS & RETRAIT DES DOSSIERS 

4  

Dossiers à retourner pour le 28 février 2017 au plus tard 

 Téléchargeable sur : www.SDIS76.fr / rubrique «ressources – offres d’emploi » 

 Par mail : recrutement@sdis76.fr 

 Par téléphone : Nathalie CAUMONT au N° 02.35.56.31.10 

 Par courrier à : Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 

  GEAC – Cellule « recrutement plages »  
  6, rue du verger – CS40078 – 76192 YVETOT CEDEX 

 

Service départemental d’incendie et de secours  

de la Seine-Maritime 
 

SDIS 76 

SECTEUR CONCERNE :  

Le département de la Seine-Maritime comporte une zone littorale couvrant 50 communes. 21 d’entre elles 

font régulièrement appel aux services du SDIS76 pour assurer la surveillance de leur(s) plage(s) entre le                

1er juillet et le 31 août 2017, à travers la mise en place de 18 postes de secours. 

Par ailleurs, le SDIS 76 procède à la surveillance de 3 plans d’eaux intérieurs pour lesquels la période de 

surveillance peut débuter dès le premier week-end de juin. 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  :  

 Etre âgé(e) d’au moins 18 ans à la date de prise de poste 

 Jouir de ses droits civiques 

 Etre titulaire du BNSSA (ou BEESAN ; MNS ; BPJEPS AAN) et à jour du recyclage 

 Etre titulaire du PSE2 et à jour du recyclage annuel 

 Remplir les conditions d’aptitudes physique et médicale 

 Attester de son statut de sapeurs-pompiers volontaire 

 

POSTES A POURVOIR :  

 Chef de poste surveillant des baignades et des activités nautiques 

 Equipier surveillant des baignades et des activités nautiques 

Vous serez recruté(e) sous le statut de sapeur-pompier volontaire saisonnier 

MODALITES D’INDEMNISATION  :  

 Arrêté du 30 mai 2016 fixant le taux de l'indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers 

volontaires (revalorisé) selon le grade + majoration sur dimanches et jours fériés 

http://www.sdis76.fr/

