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GRANDS RASSEMBLEMENTS 2019 

DOSSIER DE CANDIDATURE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE SAISONNIER 

 

Durant la saison estivale et afin de renforcer les effectifs dans le cadre des Grands Rassemblements 

2019 qui se dérouleront dans notre département, le Service départemental d’incendie et de secours de 

la Seine-Maritime recrute des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers. 

 

STATUT DU CANDIDAT 

Sapeur-pompier volontaire du Sdis 76 : sous réserve de l’avis favorable du chef du centre de secours et 

du chef de groupement territorial. 

OU 

Sapeur-pompier volontaire d’un autre département : sous réserve de l’avis favorable du chef de centre 

d’incendie et de secours et de l’autorité territoriale du SDIS d’origine. 

DUREE DE L’ENGAGEMENT 

L’engagement d’un sapeur-pompier volontaire est de minimum 1 mois calendaire (la priorité sera donnée 

à ceux qui sont disponibles sur la période entière). 

Période d’engagement :  

• Période de 4 mois, du 1er juin au 30 septembre 2019. 

 

Les candidats retenus s’engagent à débuter la mission dès le premier jour et à cesser le dernier jour prévu. 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT 

• Être âgé de 18 ans au moins à la date de l’engagement ; 

• Jouir de ses droits civiques ; 

• Être en situation régulière au regard des dispositions du code du service national ; 

• Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, mentionnée au 

bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 

• Être titulaire de la FI SPV ; 

• Être équipier ou chef d’équipe ; 

• Être disponible au minimum 1 mois calendaire du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019 ; 

• Être titulaire du SAV et du SR (apprécié) ; 

• Être apte médicalement. 

PROFIL RECHERCHE 

Équipier 

Chef d’équipe 

Titulaire SAV 1, SAV 2, SAV 3 apprécié 

AFFECTATION 

Vous serez affecté sur les centres d’incendie et de secours en fonction des besoins du service. 

À noter que sur la 1ère quinzaine de juin, les affectations se feront principalement sur la métropole de 

Rouen. 
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HABILLEMENT 

Le Sdis de la Seine-Maritime fournit la dotation habillement qui devra être restituée à l’issue de 

l’engagement, sans délai. Tout effet non remis ou volontairement détérioré fera l’objet d’un titre de 

recette. 

Les sapeurs-pompiers volontaires du Sdis 76 utiliseront leur dotation. 

RETOUR DU DOSSIER 

 

DOSSIER A RETOURNER COMPLET AVANT LE 09 AVRIL 2019 

 

Dossier complet à envoyer, avec la référence de l’offre (1150/19-SPVS-1), à : 

recrutement@sdis76.fr 

 

ou par voie postale au Sdis de la Seine-Maritime 

Groupement Ressources humaines 

Cellule recrutement 

6 rue du verger 

76190 YVETOT 

 

Votre dossier est complet, s’il contient : 

 

 

Pour les agents du Sdis 76 

 

□ Page 3 du dossier de candidature dûment 

complétée  

□ Attestation JAPD ou service national 

□ Copie des permis de conduire (facultatif) 

 

 

 

 

 

Pour les agents n’appartenant pas au Sdis 76 

□ Lettre de motivation 

□ Curriculum vitae 

□ Diplôme FI SPV 

□ Diplôme(s) SAV et SR (facultatif) 

□ Pages 3 et 4 du dossier de candidature 

dûment complétées  

□ Attestation JAPD ou service national 

□ Copie des permis de conduire (facultatif) 

 

Tout dossier incomplet sera rejeté 

 

Renseignements auprès de la cellule recrutement du Sdis 76 

au 02.35.56.31.12 

ou par mail à recrutement@sdis76.fr 
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FICHE DE CANDIDATURE 

ETAT CIVIL 

Nom :        Prénom :       

Adresse :              

CP :     Ville :           

N° de téléphone :     Adresse mail :        

Date de naissance :    Département :    Ville :      

Sexe : masculin / féminin  Profession :         

CARRIERE SAPEUR-POMPIER 

Je suis sapeur-pompier volontaire 

Depuis le :    Grade :           

Centre :      Département :        

APTITUDE MEDICALE 

Date de la dernière visite médicale :       Sdis :     

DIPLOMES 

FI SPV (5 modules)     � OUI  DATE :    � NON 

Module secours routier     � OUI  DATE :    � NON 

Spécialité SAV 1     � OUI  DATE :    � NON 

Spécialité SAV 2     � OUI  DATE :    � NON 

Spécialité SAV 3     � OUI  DATE :    � NON 

Permis A      � OUI  DATE :    � NON 

Permis B      � OUI  DATE :    � NON 

Permis C      � OUI  DATE :    � NON 

Permis EC      � OUI  DATE :    � NON 

Autres permis (BE, D, DE …)    précisez : ………………………………………………………… 

COD 1       � OUI  DATE :    � NON 

DISPONIBILITES 

Indiquez vos disponibilités, comprises entre le 1er juin 2019 et le 30 septembre 2019, d’au moins 1 mois 

calendaire :  

� Juin 2019  � Juillet 2019  � Août 2019  � Septembre 2019 
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POUR LES CANDIDATS HORS SDIS 76 

AVIS DU CHEF DE CENTRE 

Je soussignée), grade, nom, prénom          ,  

Chef du centre d’incendie et de secours de         ,  

Autorise monsieur / madame grade, nom, prénom        ,  

sapeur-pompier au centre de         , à postuler pour 

un engagement saisonnier au sein du Sdis de la Seine-Maritime pour la saison estivale 2019. 

 

Fait à,        

Le        

 

Signature du chef de centre 

 

 

POUR LES CANDIDATS HORS SDIS 76 

AVIS DU CHEF DE GROUPEMENT 

Je soussignée), grade, nom, prénom          ,  

Chef du groupement            ,  

Autorise monsieur / madame grade, nom, prénom        ,  

sapeur-pompier au centre de         , à postuler pour 

un engagement saisonnier au sein du Sdis de la Seine-Maritime pour la saison estivale 2019. 

 

Fait à,        

Le        

 

Signature du chef de groupement 

 

 


