AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DES DEUX COTES
Le vendredi 26 Janvier 2018, lors de l’assemblée générale de l’amicale, un nouveau bureau a été
élu. Il est ainsi constitué : Président : GAILLARD Sébastien – Vice-Président : GARRIGUES Frédéric –
Trésorier : COULON Romain - Trésorière adjointe : SCHMITT Émeline – Secrétaire : VAILLANT
Mathilde - Secrétaire adjoint : MARY Quentin – Membres : ABED Akim et VIT Jean-Louis.

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-COTES
Durant l’année 2017, les sapeurs-pompiers de la caserne sont intervenus 259 fois, dont 174 en secours à la
personne, 25 en incendie, 47 en secours routiers, 11 en opérations divers et 2 en risques technologiques.

Devenir pompier, peut-être n’y avez-vous jamais pensé ?
Pourtant ça peut être vous !

Le Centre d’Incendie et de Secours des Deux Côtes recrute
Pour en savoir plus sur l’engagement de pompier volontaire, présentez-vous ou contactez le chef de
centre de la caserne la plus proche de chez vous. Les pompiers auront plaisir à vous faire partager leur
passion et à vous expliquer que vous aussi vous pouvez vous engager.
Conditions d’engagement
• Avoir entre 16 et 55 ans ;
• Jouir de ses droits civiques ;
• Etre motivé(e) et être en bonne condition physique ;
• Etre en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;
• Habiter à moins de 7 minutes du Centre d’Incendie et de Secours de votre secteur ;
• Disposer d’une certaine disponibilité ;
Être sapeur-pompier volontaire, c’est :
• Avoir la possibilité de participer à des missions de service public ;
• Accéder à une formation spécifique ;
• S’investir pleinement dans l’action ;
• Aider les autres ;
• La première marque de CIVISME ;
Comment ?
Après un entretien avec le chef de centre, votre dossier sera soumis à une commission de recrutement
qui déterminera vos capacités à devenir sapeur-pompier volontaire.
Vous serez également invité(e) à passer un examen médical.

Contact
Adjudant-chef VIT JeanLouis (chef de centre)
06.87.38.96.88

