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POURQUOI PAS VOUS ?
Centre d’Incendie et de Secours Les Rues des Vignes

Être Sapeur-Pompier, c’est…
3 Un engagement citoyen
3 Des compétences et un savoir-faire au service de tous
3 La connaissance des risques,
3 Des réflexes pour assurer la sécurité de la population
et sa propre sécurité

3 Le goût du travail en équipe

… un état d’esprit
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Pour devenir
Sapeur-Pompier Volontaire
Avant toute démarche, il faut vous assurer que vous remplissez
les conditions suivantes :

3 Avoir 17 et 55 ans
3 Être à jour de votre journée de défense et citoyenneté
3 Être à jour de votre parcours vaccinal (Hépatite B, Covid-19 et Tétanos)
3 Avoir une activité physique
3 Être disponible et prêt à donner de son temps pour la formation et la
vie de caserne

3 En cas d’alerte, pouvoir se rendre au centre d’incendie et de secours
dans les 5 minutes
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Épreuves pour le recrutement
Les épreuves se déroulent en 4 étapes, principalement au centre
d'incendie et de secours de Douai où vous serez accueilli par le Capitaine
GRÉBAUX, responsable du Volontariat pour notre Groupement territorial.
1. Deux fois 25 mètres en piscine, nage libre
2. Épreuve écrite : français et mathématiques
> Un parcours adapté
> Un passage sur une poutre à 5 mètres de hauteur
> et pour finir vous effectuerez les tests sapeur-pompier
3. Suite aux épreuves, vous aurez un entretien avec le chef du Groupement
territorial, le responsable volontariat, etc.
4. Une visite médicale afin de voir si vous êtes apte
aux activités de sapeur-pompier
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Féminisation
Le Centre d'Incendie et de Secours de Les Rues Des Vignes
se joint au SDIS du Nord afin de valoriser la féminisation
au sein des Sapeurs-Pompiers.
L’activité de Sapeur-Pompier n'est pas réservée qu'aux hommes !
Vous aussi Mesdames, vous pouvez nous rejoindre
afin de nous aider dans nos missions quotidiennes
tout comme les femmes déjà présentes dans notre CIS.
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Dates marquantes
2022 : une année particulière pour notre Centre d’Incendie
et de Secours
1. Déménagement le 9 mars
2. Inauguration le 25 mai
3. Défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées à Paris

Deux de nos Sapeurs-Pompiers Volontaires ont fièrement
défilé sur les Champs-Élysées, représentant ainsi notre corporation,
mais aussi le Centre d’Incendie et de Secours de Les Rues des Vignes.
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Portes Ouvertes

Samedi
10 septembre 2022
de 14 h à 18 h

AU PROGRAMME :
3 Stand recrutement
3 Atelier secourisme
3 Démonstration du matériel
3 Visite du Centre d’Incendie et de Secours
3 Exposition de matériel
nouveau et ancien
3 Buvette
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Pour nous contacter

Le 1er dimanche de chaque mois au Centre d’Incendie et de Secours
1588 rue Haute
59258 LES RUES DES VIGNES
Par mail :

Correspondant Volontariat
Sergent Stéphan PURCZYNSKI
stephan.purczynski@sdis59.fr
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Chef de centre
Adjudant-Chef Olivier HEUNET
olivier.heunet@sdis59.fr

