Rejoignez-les et réalisez un
enga gement cito yen en devenant
sa peur-pompier volontaire
Parallèlement à son activité professionnelle ou à ses études,
le sapeur-pompier volontaire (SPV) exerce des missions incombant
aux services d’incendie et de secours.
Il s’engage pour une durée de 5 ans renouvelable.
L’activité de SPV est indemnisée par des vacations horaires dont le
taux varie en fonction du grade et de l’activité.
Conditions d’accès
• être âgé de 16 à 55 ans
• jouir de ses droits civiques
• répondre aux conditions physiques et médicales exigées
• s’engager à exercer son activité de SPV avec obéissance, discrétion, responsabilité
et assiduité

Le SDIS 67, c’est :
• 4600 sapeurs-pompiers
volontaires
• 600 sapeurs-pompiers
professionnels
• 130 personnels
administratifs et techniques
• 65 000 interventions par an
pour 300 000 appels au 18
• 257 centres d’incendie et
de secours
• 900 engins
La compagnie de Saverne,
c’est :
12 unités territoriales : Bouxwiller,
Diemeringen, Drulingen, Hochfelden,
Ingwiller, Lupstein, Marmoutier,
Petersbach, Rauwiller, Sarre-Union,
Saverne et Wingen-sur-Moder.

À savoir : d’autres conditions seront précisées lors de la demande d’engagement
(service national, lieu de résidence, etc.)

Une fois votre engagement de SPV validé...
• Engagement au grade de sapeur 2e classe.
• 1 à 3 ans de période probatoire afin d’obtenir la formation initiale.
Adaptée aux missions confiées aux SPV, elle est nécessaire à l’accomplissement de
ces dernières. Formation tout au long de l’engagement par la suite.
• Possibilité d’obtenir une disponibilité sur votre temps de travail si votre employeur
signe une convention avec le SDIS 67.
• Perception d’indemnités versées par le SDIS 67.
• Protection sociale en cas d’accident ou de maladie contractée en service.
• Rente annuelle lors de la cessation d’activité de SPV après un engagement de 20 ans.

Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin
Suivez les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin sur Facebook et Twitter @Sdis67 #Pompiers67

Contact

Commandant Joël Siegrist
Commandant de la compagnie
de Saverne

03 88 02 85 57
cie.saverne@sdis67.com
Plus d’informations sur

www.sdis67.com

