LES SAPEURS-POMPIERS
DE LA SECTION DE

GEUDERTHEIM-BIETLENHEIM
RECRUTENT...

Rejoignez-les et réalisez un
enga gement cito yen en devenant
sa peur-pompier volontaire
Parallèlement à son activité professionnelle ou à ses études,
le sapeur-pompier volontaire (SPV) exerce des missions incombant
aux services d’incendie et de secours.
Il s’engage pour une durée de 5 ans renouvelable.
L’activité de SPV est indemnisée par des vacations horaires dont le
taux varie en fonction du grade et de l’activité.
Conditions d’accès
• être âgé de 16 à 55 ans
• jouir de ses droits civiques
• répondre aux conditions physiques et médicales exigées
• s’engager à exercer son activité de SPV avec obéissance, discrétion, responsabilité
et assiduité

Le SDIS 67, c’est :
• 4600 sapeurs-pompiers
volontaires
• 600 sapeurs-pompiers
professionnels
• 130 personnels
administratifs et techniques
• 65 000 interventions par an
pour 300 000 appels au 18
• 257 centres d’incendie et
de secours
• 900 engins
La section de GeudertheimBietlenheim, c’est :
• Une section rattachée à l’unité
territoiale de Brumath
• Un effectif de 12 sapeurspompiers
• 101 interventions en 2018

À savoir : d’autres conditions seront précisées lors de la demande d’engagement
(service national, lieu de résidence, etc.)

Une fois votre engagement de SPV validé...
• Engagement au grade de sapeur 2e classe.
• 1 à 3 ans de période probatoire afin d’obtenir la formation initiale.
Adaptée aux missions confiées aux SPV, elle est nécessaire à l’accomplissement de
ces dernières. Formation tout au long de l’engagement par la suite.
• Possibilité d’obtenir une disponibilité sur votre temps de travail si votre employeur
signe une convention avec le SDIS 67.
• Perception d’indemnités versées par le SDIS 67.
• Protection sociale en cas d’accident ou de maladie contractée en service.
• Rente annuelle lors de la cessation d’activité de SPV après un engagement de 20 ans.

Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin
Suivez les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin sur Facebook et Twitter @Sdis67 #Pompiers67

Contact

Sergent-chef Fréderic Muller
Chef de la section de
Geudertheim-Bietlenheim

06 81 86 85 90
pompier.geudertheim@gmail.com
Plus d’informations sur

www.sdis67.com

