
[Tapez le texte] [Tapez le texte] 

Strasbourg, le 13 juin 2019 
INVITATION PRESSE 

Des strasbourgeois débutent leur parcours d’engagement 
en tant que sapeur-pompier volontaire : une première ! 

En 2019, le Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin ouvre la possibilité de devenir 
sapeur-pompier volontaire aux habitants de Strasbourg. 

En effet, le SDIS 67 a lancé une réflexion permettant d’ouvrir aux strasbourgeois la possibilité de devenir sapeur-
pompier volontaire au sein du corps départemental. Cette démarche s’inscrit dans un contexte d’augmentation 
constante de l’activité opérationnelle ces dernières années et plus spécifiquement du secours à personne. Ainsi, le 
SDIS 67 étudie de nouvelles possibilités permettant à la fois d’élargir le vivier de sapeurs-pompiers volontaires et de 
répondre aux enjeux de terrain constatés sur l’agglomération strasbourgeoise. 

Dans le cadre d’une démarche expérimentale, le SDIS 67 propose aux habitants de Strasbourg de devenir sapeur-
pompier volontaire en intégrant une équipe de garde dans un centre d’incendie et de secours (CIS) mixte de 
Strasbourg dans le cadre d’un dispositif spécifique. Afin de répondre aux besoins opérationnels prépondérants sur le 
secteur, les nouvelles recrues seront formées prioritairement pour intervenir sur des opérations de secours à 
personne et des opérations diverses. À l’issue de cette formation, ils effectueront des gardes au CIS Strasbourg Nord 
ou Strasbourg Sud. Les CIS Strasbourg Ouest et Strasbourg Finkwiller restent exclusivement composés de sapeurs-
pompiers professionnels et ne sont pas concernés par ce dispositif. 

Samedi 15 juin 2019, les premiers strasbourgeois, souhaitant intégrer ce dispositif expérimental, participeront 
à une journée d’engagement. Au sein de la compagnie Sud de l’Eurométropole de Strasbourg, 5 candidats 
assisteront à une présentation du dispositif d’engagement et de formation, suivie des épreuves physiques et sportives 
puis d’un entretien individuel. 

Vous êtes cordialement invités à participer à cette matinée, à 8 heures au centre d’incendie et de secours Strasbourg 

Sud, Route du Neuhof à Illkirch. 

| Merci de bien vouloir confirmer votre présence 
| par mail estelle.straub@sdis67.com  
| ou par téléphone au 06 33 00 79 47.  
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