
Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin 

DEVENEZ SapEur-pompiEr  
VoloNtairE ! 
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Secours à personne, protection des biens  
et de l’environnement, lutte contre l’incendie... INCENDIE et SECOURS

du Bas-Rhin
SDIS



Comment dois-je faire ?
-  Je dois me rendre dans une caserne de  sapeurs-pompiers et prendre contact avec le chef de centre.
-  Je remplis un dossier de candidature.
-  Je passe une visite médicale d’aptitude.
-  Je suis convoqué à une journée d’accueil  pour des épreuves physiques ainsi qu’un entretien de motivation.
-  Après instruction, mon dossier est validé et mon engagement est effectif.

pourquoi moi ?

- Je suis motivé et disponible.

-  J’ai l’esprit d’équipe et je veux 

me mettre au service des autres.

-  J’aime l’action et je suis en 

bonne condition physique.

-  Je cherche une activité qui sort 

de l’ordinaire.

ça y est, je suis 
sapeur-pompier volontaire !

-  Je m’engage pour 5 ans et je suis engagé au grade de 
sapeur 2e classe.

-  Je suis en période probatoire entre 1 et 3 ans afin d’obtenir 
la formation initiale. Il s’agit d’une formation adaptée aux 
missions confiées aux sapeurs-pompiers volontaires et  
nécessaire à leur accomplissement. Par la suite, je conti-
nuerai à me former tout au long de mon engagement.

-  J’ai droit à une disponibilité sur mon temps de travail si 
mon employeur accepte de passer une convention avec 
le SDIS 67.

-  Je bénéficie d’une protection sociale en cas d’accident 
ou de maladie contractée en service.

- Je perçois des indemnités versées par le SDIS 67.
-  Si je m’engage pendant 20 ans, je perçois une rente  

annuelle après ma cessation d’activité.

infirmier, médecin… 
intégrez le service de santé  

et de secours médical
Si vous remplissez les conditions d’accès aux fonc-
tions de sapeur-pompier volontaire et que vous 
remplissez les conditions d’exercice en France 
des activités d’infirmier, médecin, pharmacien ou 
vétérinaire, vous pouvez intégrer le service de santé 
et de secours médical (SSSM) du SDIS 67 pour y 
exercer votre spécialité.

les SpV Experts
Vous disposez de compétences 
particulières dans un domaine 
lié aux missions de sécurité civile 
confiées au SDIS et correspondant 
à un besoin du service ? Vous 
pouvez devenir sapeur-pompier 
volontaire expert dans votre do-
maine de compétence.

Les sapeurs-pompiers experts 
sont dispensés de la période pro-
batoire et de la formation initiale.

SpV à Strasbourg
Le volontariat est ouvert aux personnes 
domiciliées à Strasbourg, sous certaines 
conditions, et permet de prendre des 
gardes dans certaines casernes de la  
communauté urbaine de Strasbourg.

Par exemple, si vous êtes ou étiez SPV 
dans un autre département et que vous 
poursuivez vos études à Strasbourg, vous 
pouvez continuer votre engagement dans 
le Bas-Rhin à travers une convention pas-
sée avec votre SDIS d’origine. Ainsi vous 
ne perdrez pas vos acquis et pourrez 
continuer à exercer en tant que sapeur-
pompier volontaire.

les jeunes  
sapeurs-pompiers (JSp) :  

un accès facilité
En tant que JSP vous bénéficiez d’un accès 
facilité à la fonction de sapeur-pompier volon-
taire. Vous êtes engagé sans période probatoire 
et vos formations JSP sont prises en compte 
pour la validation de la formation initiale.

le sapeur-pompier volontaire (SpV) prend librement l’engagement de se mettre au 
service de la population. Il exerce les mêmes activités que le sapeur-pompier 
professionnel. Parallèlement à son activité professionnelle ou à ses études, il contribue aux 
missions de sécurité civile de toute nature confiées au SDIS.



pour être sapeur-pompier volontaire il faut :
-  Avoir 16 ans au moins (avec accord du représentant légal pour les mineurs).
-  Jouir de ses droits civiques (pour les étrangers des droits équivalents reconnus dans l’État dont ils 

sont ressortissants).
-  Être en règle vis-à-vis du service national (pour les étrangers vis-à-vis des obligations du service 

national de l’État dont ils sont ressortissants).
-  Ne pas faire l’objet de condamnations incompatibles avec la fonction de sapeur-pompier (pour les 

étrangers de condamnation de même nature dans l’État dont ils sont ressortissants).
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Esprit d’équipe

Solidarité

Discipline

Disponibilité

Envie de se former

partagez nos valeurs !
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