VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE
Fiche mission « citoyen acteur de sécurité civile » :
Sensibilisation aux gestes qui sauvent
Rentrée de septembre 2022

Description de l’offre
Contexte de l’engagement :
Le service d’incendie et de secours du Bas-Rhin (SIS 67) est un établissement public ayant pour mission la
prévention, la protection et la lutte contre l’incendie, le secours à personne et la protection des animaux,
des biens et de l’environnement.
Le SIS 67 est composé d’un corps départemental de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et de
personnels administratifs et techniques.
Le territoire départemental est découpé en 7 compagnies qui sont les échelons de management et de
coordination des unités opérationnelles.
Au sein du groupement de la gestion et du développement du volontariat et de la culture de sécurité civile
(GGDVCSC), les cinq volontaires du service civique seront rattachés et accompagnés par le service du
développement du volontariat qui pilote les dispositifs et actions de diffusion de la culture de sécurité civile
dans le département du Bas-Rhin et en particulier la sensibilisation aux gestes qui sauvent.
Les volontaires du service civique ont pour mission de contribuer à la promotion de l’engagement citoyen
des jeunes en matière de sécurité civile (notamment l’engagement en qualité de sapeur-pompier
volontaire) en général et d’animer des sessions de sensibilisation aux gestes qui sauvent dans les collèges
du département en particulier.
Description de la mission :
1. Sensibiliser l’ensemble des élèves de 4e du Bas-Rhin aux gestes qui sauvent sur des sessions de
2 heures par classe en partenariat avec la collectivité européenne d’Alsace (CeA), l’Education
Nationale et les assurances du crédit mutuel (ACM).
2. Promouvoir la culture de sécurité civile et le rôle du citoyen dans la chaine des secours (journées de
sensibilisation, journées sécurité en entreprise, forum des métiers…).
3. Faire connaître aux jeunes les vertus de l’engagement citoyen (notamment le volontariat) au
travers de la participation à des événements comme la journée de la sécurité intérieure ou du
service national universel.
Les missions menées nécessitent une forte autonomie avec des déplacements fréquents sur l’ensemble du
département. Les collèges les plus éloignés se situent à 1 heure de route.
Apports pour les volontaires du service civique :
 Découvrir le fonctionnement d’un service d’incendie et de secours (missions, métiers, formes
d’engagement, chaine de secours, diversité des acteurs de sécurité civile…).
 S’engager auprès de la collectivité au travers d’une mission d’intérêt général forte de valeurs
citoyennes et tournée vers le bien commun.
 Développer des compétences pédagogiques et une autonomie dans sa mission à mobiliser dans la
construction d’un parcours professionnel.
 Suivre une formation continue (formation civique, formation au secourisme).
Localisation de l’offre :
Service d’incendie et de secours du Bas-Rhin à Wolfisheim et mobilité sur l’ensemble du département.
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Niveau d’étude :

Aucun niveau d’étude requis

Savoir être :
 Aisance à l’oral devant un public
 Aptitude au travail en équipe
 Esprit d’initiative et d’autonomie
 Altruisme
Compétences
requises :

Savoir faire :
 Maîtrise de l’outil informatique (word, excel, powerpoint)
 Aisance à la conduite
 Permis B apprécié
Engagement sapeur-pompier volontaire apprécié.

Conditions
Financières :

Indemnité mensuelle : 580€ net
Tickets restaurant

Durée du contrat :

Du 1/09/22 au 30/06/23
28h par semaine

Pour postuler, envoyer :
- un CV
- une lettre de motivation
Candidatures :

à Monsieur le Président du service d’incendie et de secours du Bas-Rhin
Bâtiment Le Prisme
2 route de Paris - 67087 Strasbourg Cedex 2
ou par mail : recrutement@sis67.alsace

Date limite de
candidature :

15 août 2022

Entretiens prévus :

22 et le 29 août

Renseignements complémentaires :
Service d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin (SIS 67)
2 route de Paris, 67087 Strasbourg Cedex 2
Capitaine Nouk REMOND - Tel : 03 88 11 27 33 – Mail : nouk.remond@sis67.alsace
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