
 citoyen

 volontaire

   disponible 
       notamment 
       en journée

Les sapeurs-
pompiers 

ont besoin de 
VOUS !

rejoignez le 18



le Service départemental d’incendie et de secours du 
Puy-de-Dôme :  04 73 98 15 18
la caserne de pompiers la plus proche de votre domicile

Contact

Missions
assurer le secours à personne, 
lutt er contre les incendies,
intervenir lors de diff érentes opéra-
ti ons de secours.
(sauvegarde de l’environnement, mise en 
sécurité des personnes et des biens ...). 
Ils parti cipent à la vie de la caserne.

Engagement
Avoir 16 ans minimum (consente-
ment du représentant légal pour les 
mineurs) et 55 ans maximum,
Jouir des droits civiques et ne pas 
faire l’objet d’une condamnati on 
(bulleti n n°2 du casier judiciaire),
S’engager à respecter la Charte na-
ti onale des SPV, 
Se trouver en situati on régulière au 
regard du service nati onal.

L’engagement est subordonné à des 
conditi ons d’apti tude physique et mé-
dicale.

Il s’eff ectue chaque début de trimestre 
après avis du comité inter-centres. Un 
candidat qui serait intéressé par un 
engagement de sapeur-pompier vo-
lontaire (SPV) sera recruté dans un 
délai d’environ six mois entre sa prise 
de contact et sa convocati on à la demi 
journée d’accueil.

L’engagement est soumis à des mo-
ti vati ons et des disponibilités com-
pati bles avec l’acti vité de SPV (as-
treintes, formati ons…).

Vivez un engagement au service des autres, en parallèle de votre méti er, de vos 
études ou de votre vie quoti dienne.

Le saviez-vous ?

Dans le Puy-de-Dôme, 

15 % de sapeurs-

pompiers volontaires 

sont des femmes,

on doit faire mieux !

Un engagement compati ble avec votre profession !

Votre employeur, public ou privé, peut passer une conventi on avec le Sdis 63 

et vous rendre disponible pour vos interventi ons et votre formati on. 

Renseignez-vous auprès du pôle volontariat au 04 73 98 15 11.
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Caserne Thuret Sardon
2 rue Ste Benilde

Le Floch Christophe 06.07.23.74.55
Cardot Sébasti en 06.29.33.49.90

cpithuret@gmail.com


