
 



 
 
 

Le futur centre de secours de Loisy 
 Le centre de secours réalise 400 interventions sur 7 communes comprenant 5 700 habitants. 

 Il compte aujourd’hui 23 sapeurs-pompiers (19 hommes et 4 femmes) et 4 en double engagement avec 
d’autres centres dans le département. 

 4 véhicules seront à disposition : une voiture, une ambulance, une camionnette polyvalente et un camion-
citerne de lutte contre les incendies. 

 

Les conditions pour devenir sapeur-pompier volontaire (SPV) 
 Pour être sapeur-pompier, il faut être une femme ou un homme âgé de 18 à 55 ans. 

 Vous habitez à moins de 9 minutes du nouveau centre de secours de Loisy qui sera situé « Au Roupoix » 

 Vous avez une situation professionnelle stable. 

 Vous êtes en règle avec les obligations militaires, vous jouissez de vos droits civiques et n'avez pas fait 
l'objet de condamnation incompatible avec l'activité de sapeur-pompier. 

 Vous pouvez vous rendre disponible en nuit, en journée ou en week-end. 

  Vous êtes en bonne condition physique, sans pour autant être un sportif accompli. 
 

Une formation adaptée, initiale et continue 
 Une période de découverte vous permettra d’observer l'activité de sapeur-pompier et d’apprécier la vie du 

centre. 

 Après cette période, vous serez formé(e) aux techniques de sapeurs-pompiers, comme le secours à 
personnes, la lutte contre l’incendie et les opérations diverses (sauvetage d’animaux, épuisement, mise en 
sécurité,…). 

 Tout au long de votre formation, vous serez accompagné(e)s par un tuteur. 

 Progressivement et selon le rythme d’acquisition de nouvelles compétences, vous serez engagé(e) en 
intervention au sein d’une équipe. 

 

Un engagement citoyen 
 Le SPV donne de son temps libre en fonction de ses disponibilités. 

 Cet engagement citoyen donne droit à des indemnités, une protection sociale et une prestation de fin de 
service. 

 Le SPV effectue un certain nombre d’heures d'astreinte, de formation et de maintien de la condition physique 
dans le mois. 

 

Votre intégration au sein du centre 
 Vous serez affecté(e) dans une équipe selon un planning d'astreinte. 

 Vous serez engagé(e) sur des interventions selon les compétences que vous aurez acquises. 

 Vous participerez régulièrement aux activités du centre. 

 Vous intégrerez l’amicale des sapeurs-pompiers et participerez aux manifestations organisées. 

 Vous participerez aux différentes cérémonies comme le 14 juillet, la journée nationale des sapeurs-pompiers 
ou la Sainte Barbe. 

 
 
 Pour nous contacter 

06 82 28 72 13 (Adjudant-chef Pelletier) Simandre 
06 80 05 37 79 (Adjudant Boireau) Cuisery 


