PLUS DE 190 000 FEMMES ET HOMMES
VIVENT UN ENGAGEMENT CITOYEN AU SERVICE
DES AUTRES, EN PARALLÈLE DE LEUR ACTIVITÉ,
DE LEUR MÉTIER OU DE LEURS ÉTUDES...

...VOUS AUSSI, REJOIGNEZ-NOUS !

SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE

PRENEZ CONTACT
MISSION PROMOTION
DU VOLONTARIAT ET CITOYENNETÉ

T 03 20 95 73 70

volontariat@sdis59.fr

18 RUE DE PAS
CS 20068
59028 LILLE CEDEX
03 28 82 28 59

Un engagement citoyen

o

REJOIGNEZ LES SAPEURS-POMPIERS DU SDIS DU NORD !
Les sapeurs-pompiers du Nord sont des femmes et des hommes qui interviennent pour secourir les personnes dans le cadre
d’accidents de la vie courante ou de circulation, pour lutter contre les incendies, protéger l’environnement…
1 intervention toutes
les 3 minutes
Avec plus de

160 000

interventions par
an, le SDIS du Nord
assure un secours de
proximité.

MODALITÉS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Être disponible
Être âgé.e de 18 à 55 ans
Habiter à proximité d’un
Centre d’Incendie et de
Secours
Jouir de ses droits civiques
Avoir un casier judiciaire
vierge
Remplir les conditions d’aptitude médicale et physique
Etre à jour de ses vaccinations

Pour vivre un engagement
citoyen au service des autres,
en marge de votre métier, de
vos études…
Se former et acquérir des
compétences pour remplir
des missions de secours à
personnes, de protection des
biens et de lutte contre les
accidents, sinistres et catastrophes.
S’entraîner régulièrement
pour acquérir les automatismes indispensables en
intervention.
S’intégrer dans une équipe
de sapeurs-pompiers pour
une solidarité et une fraternité que l’on rencontre
rarement ailleurs.

À SAVOIR :
Tout SPV bénéficie d’une
formation initiale de 36 jours
répartis au maximum sur 3
ans, selon les missions exercées, puis d’une formation
continue et de perfectionnement tout au long de son
engagement.

«

sapeur-pompier volontaire
c’est un quotidien rempli
d’imprévus et la satisfaction de servir et de secou-

»

rir les autres, cela n’a pas
de prix !

«

Le SDIS a également un
service de santé et de secours
médical, composé
de médecins, vétérinaires,
pharmaciens et infirmiers qui
assurent notamment
la médecine d’aptitude
des agents et participent aux
opérations de secours.

L’engagement de

Hugo, 24 ans

En m’engageant

comme sapeur-pompier
volontaire, j’ai découvert la
valeur de la solidarité, de

»

l’esprit d’équipe et du sens
du devoir…

Shana, 32 ans

