Service Départemental
d’Incendie et de Secours
de la Vendée

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

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

Une mission de service civique dédiée à la promotion et au développement des
sections de jeunes sapeurs-pompiers
et des classes du bac pro « métiers de la sécurité ».
Mission débutant le 1er octobre 2016 pour une durée de 8 mois.
Affectation : Etat-major – Les Oudairies – La Roche sur Yon.
Service de la formation et du sport.
Missions :
 Contribuer au développement de contenus pédagogiques à destination des sections
de jeunes sapeurs pompiers (JSP) et des élèves en baccalauréat professionnel métiers
de la sécurité (BPMS) en apportant un regard nouveau voire innovant dans la mise
en forme des documents.
 Accompagner les formateurs en tant qu'ambassadeur des jeunes, afin d'apporter une
plus-value dans les actions pédagogiques par son rôle de médiateur et de facilitateur.
 Participer à l'organisation et au déploiement des animations et événements de
l'association départementale des JSP (ADJSP) et du BPMS (brevet, examen, cross,
journée départementale…) en apportant une aide à la mise en place et au
déroulement de ces actions.
 Intervenir auprès des collégiens afin de les sensibiliser à un futur engagement
citoyen.
 Participer au développement des filières et formations spécialisées dans le domaine
de la sécurité : BPMS, SSIAP (service de sécurité incendie et assistance à personnes),
SST (sauveteur secouriste du travail) permettant d'enrichir ses connaissances dans
le domaine de la sécurité privée et de découvrir les différents métiers y afférents afin
d'informer et de renseigner le public jeunes sur cette filière porteuse d'emploi. Ces
connaissances seront apportées par la rencontre de professionnels, visites de sites,
participation à des formations…
Profil recherché :









Etre âgé entre 18 et 25 ans.
Qualités pédagogiques et rédactionnelles.
Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel Powerpoint…).
Titulaire du permis B.
Sens de l’initiative et de la communication.
Capacité d’adaptation.
Disponibilité (certaines actions se déroulant le weekend ou en soirée).
Une formation ou expérience dans le domaine de la formation 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, merci de contacter :
Lieutenant Eric CHOPIN au 02 51 45 10 58.

