
 
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME ACCUEILLE A COMPTER 

DU 1er FEVRIER 2022 ET POUR UNE DUREE DE 6 MOIS DES JEUNES AGE(S) DE 18 A 25 ANS POUR 
EFFECTUER UN ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE AU PROFIT DE CENTRES DE VACCINATION 

 
Objectif citoyen 
La mise en œuvre de 3 centres de vaccination par le SDIS de la Seine-Maritime est une mission 
exceptionnelle et ponctuelle qui nécessite des moyens humains issus du SDIS mais également d’autres 
structures. 
 
Actions au quotidien 
Sous l'égide des personnels du SDIS76, et en complément des professionnels du centre de vaccination, les 
volontaires du Service civique contribueront à : 
 - accueillir, orienter et renseigner le public;  
- prodiguer des informations factuelles et rassurantes sur le déroulement et l'organisation du centre de 
vaccination;  
- assurer toute tâche administrative requise pour mener à bien la mission dédiée au centre de vaccination 
- renseigner la base dédiée à l’Assurance Maladie;  
- aider au besoin les usagers à remplir des documents administratifs;  
- délivrer des conseils et rappels sur les gestes barrières à respecter au sein du centre de vaccination; 
- participer à la vigilance post-vaccinale auprès des personnes en observation et recourir aux personnels 
sapeurs-pompiers présents en cas de besoin; 
 - contribuer à la bonne tenue du centre de vaccination. 
 
Tutorat et accompagnement 
Le volontaire est accompagné par un tuteur référent au sein de l’établissement pour mener à bien sa 
mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue de son Service 
Civique et réalise son bilan nominatif. 
 
Lieux d’exercice des missions : 

- LE HAVRE : Gymnase du Stade Deschaseaux 107 rue Commandant Abadie 76 600 LE HAVRE 
- CAUDEBEC-LES-ELBEUF : Espace Bourvil Place Hector Suchetet 76 320 CAUDEBEC LES ELBEUF 
- SOTTEVILLE-LES-ROUEN : Salle des fêtes Place de l'Hôtel de Ville 76 300 SOTTEVILLE LES ROUEN 

 
Conditions d’exercice des missions : 

- 6 mois d’engagement 
- mission accessible aux majeurs uniquement (18 ans et plus) 
- 35h / hebdomadaires 
- Formations dispensées au cours du contrat : Premiers secours civiques – niv.1 et Formation civique 

et citoyenne 
- Rémunération : 580,00 € nets par mois 

 
En pratique : 

- Référence à rappeler obligatoirement sur la candidature : ESCVACC/22-1 
- Envoi des candidatures depuis le site internet du Sdis76 : http://www.sdis76.fr/ressources/offres-

d-emploi 
- Contact : 02.32.70.70.68 (Mme Carine BLEYON) 
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Accueil, orientation et accompagnement des usagers en centre de 

vaccination dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 

http://www.sdis76.fr/ressources/offres-d-emploi
http://www.sdis76.fr/ressources/offres-d-emploi

