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 MISSION DE SERVICE CIVIQUE : 
Promouvoir le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires  

et les missions citoyennes en Seine-Maritime 
 Direction départementale des Services d’incendie  
et de secours de la Seine-Maritime 
Groupement des Affaires réservées 
Service Développement du volontariat 

6, rue du Verger  
76190 YVETOT 

Missions du SDIS 

 

Missions du Groupement des Affaires 
réservées 

 
Prévention et évaluation des risques de sécurité civile ; 
Préparation des mesures de sauvegarde et organisation des 
moyens de secours ; 
Protection des personnes, des biens et de l’environnement ; 
Secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de 
sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation 

Communication ; 
Développement du volontariat ;  
Mission citoyenneté ; 
Chancellerie et protocoles. 
 

Dimensionnement du Groupement 
2 services 
9 agents. 

 

Liaisons hiérarchiques  Liaisons fonctionnelles 

Tuteur : Chef du service Développement du volontariat 
N+2 : Che de groupement des Affaires réservées 
 

Internes : échanges réguliers avec les agents 
du service, les centres d’incendie et de 
secours. 
Externes : échanges avec le public 

 

 

Missions principales 

Au sein du SDIS76, l’engagé de service civique a pour missions de venir en appui d’opérations de communication, 
d’organisation de rencontres favorisant le développement du volontariat et des missions citoyennes : 
- Participer à des réunions d'information (journée défense et citoyenneté, forums d'orientation lycéens et/ou au 
grand public);  
- Soutenir les actions de promotion du volontariat au sein des entreprises, industries et collectivités ;  
- Participer à l'organisation de visites de centre de secours pour les centres aérés ou les écoles ;  
- Réaliser des actions de promotion du volontariat et animer des ateliers de sensibilisation;  
- Renseigner le public intéressé par le métier de sapeur-pompier sur le statut de volontaire ; 
- Accompagner et renseigner sur la réalisation de démarches administratives relatives aux contrats d'engagement 
de volontaires;  
- Assurer la mise en place et le décor des stands de promotion du volontariat ; 
- Aider à la réalisation des supports de communication nécessaires au développement du volontariat. 
 

 

Formations et 

diplômes 
Sans objet 

Connaissances 
- Du milieu sapeur-pompier apprécié 
- Des outils informatiques de base 

Savoir-faire Utilisation des outils informatiques 

Savoir-être 

- Qualités relationnelles 
- Sens de l’écoute 
- Rigueur et organisation 
- Aptitude au travail en équipe 
- Dynamisme 
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☒ Word, Excel, Access, PowerPoint 

☐ Logiciel de gestion de courriers : Elise 

☐ Logiciel financier  

☐ Logiciel métier (FORSYS) 

☐ Logiciel technique 

☐ Logiciel graphique 

 

☐ Effets d’habillement 

☐ Logement de fonction 

☐ Véhicule de fonction 

☐ Téléphone portable 

☐ Ordinateur portable / tablette 

☐ Badge d’accès 

☐ Carte de pointage 
 

    

 

35 heures /semaine, avec possibles actions le 
week-end 

 
Matériel bureautique 
Déplacements accompagnés dans le 
département 

Rémunération :  
473,04 € nets mensuels versés par l'État ; 
107,58 € nets mensuels versés par le SDIS. 

    
 


