Service Départemental
d’Incendie et de Secours
de la Vendée

La Roche sur Yon, le 5 aoû
Appel à candidatures
contrat service civique

Le service départemental d’incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) propose :

Deux missions de service civique dédiées à la promotion et au développement
du volontariat chez les sapeurs-pompiers.
Missions débutant le 1er octobre 2016 pour une durée de 8 mois.
Affectation : Etat-major – Les Oudairies – La Roche sur Yon.
Service du volontariat et cellule communication.
Missions :
 Participer à l'organisation et au déroulement de manifestations (aider à la
logistique, partager la tenue d'un stand…) visant à faire connaître les SPV
pour attirer de nouvelles vocations.
 Apporter des idées nouvelles, des tendances porteuses dans l'exploitation des
outils de communication ou
lors de la conception de supports de
communication écrits ou audios.
 Par leur présence à différentes manifestations (cérémonies, portes ouvertes…)
apporter une plus-value au chargé de communication dans la réalisation
d' articles et de reportages visant à valoriser les SPV.
 Etre ambassadeur de la culture citoyenne auprès du grand public lors
d'actions de sensibilisation des populations aux risques de toutes natures ou
toutes autres manifestations en faisant passer des messages au travers
d'animations, de jeux etc…
 Assurer une veille des réseaux sociaux (FACEBOOK, TWITTER,
INSTAGRAM…).
Profil recherché :












Etre âgé entre 18 et 25 ans.
Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint…).
Bonne connaissance des outils de communication (réseaux sociaux).
Qualités rédactionnelles.
Titulaire du permis B.
Sens de l’initiative et de la communication.
Capacité d’adaptation.
Qualités rédactionnelles.
Disponibilité (certaines actions se déroulant le weekend ou en soirée).
Une formation ou expérience dans le domaine de la communication serait
appréciable.
Une aisance à s’exprimer oralement serait appréciable.

Indemnisation : réglementaire 573 €.
Les candidatures composées d’une lettre de motivation (manuscrite ou non) et d’un
curriculum vitae, sont à adresser au plus tard le 27 août 2016 de préférence :
par courriel à : svol@sdis-vendee.fr
ou sur le site internet : www.sdis85.com
ou par courrier à : Monsieur le président du conseil d’administration du SDIS 85
…. Les Oudairies – BP 695 – 85017 La Roche sur Yon Cédex
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :
Lieutenant Eric CHOPIN au 02 51 45 10 58.

