Perpignan, le

APPEL À CANDIDATURES
----------Sapeurs-Pompiers Volontaires saisonniers
Direction Départementale
des Services d’Incendie et de Secours
---Groupement : Administration générale
et Ressources Humaines

- Sauveteurs Aquatiques SapeursPompiers SAISON 2021

Les Sapeurs-Pompiers des Pyrénées-Orientales recrutent
des Sauveteurs Aquatiques pour la saison estivale 2021
(du 1er mai au 30 septembre 2021)
Les Candidats devront participer à un stage de sélection et obtenir des résultats satisfaisants (sous
condition de l’aptitude opérationnelle). Cette sélection d’une durée de 5 jours est obligatoire.
La gratuité de ce stage est conditionnée à la participation aux S.S.A.M.N (Surveillance Sécurité
Aquatique en Milieu Naturel) pour une période minimale d’un mois.
À leur prise de fonctions, les candidats à l'emploi de sauveteur aquatique doivent être titulaires
des conditions et des qualifications suivantes :
Conditions :
- Être majeur à la prise de fonctions, ou émancipé
- Aptitude opérationnelle S.S.A.M.N des Sauveteurs Aquatiques Sapeurs-Pompiers (délivrée
après succès au Stage de sélection)
- Vaccination obligatoire contre l’hépatite B et DTP
Diplômes et Formations nécessaires :
- Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) et attestation de recyclage
- Premiers secours en Equipe de niveau 1 (PSE1)
- Premiers secours en Equipe de niveau 2 (PSE2) – (formation proposée gratuitement par le
SDIS66 après le stage de sélection)
- Permis côtier (si affectation littoral ou lac) à la charge des candidats
Les candidats intéressés peuvent demander un dossier contenant la fiche d'inscription au stage
de sélection et des renseignements sur les modalités de l'engagement :
- soit par courrier électronique : ressources.humainesSPV@sdis66.fr
- soit en le téléchargeant sur le site : www.sdis66.fr (rubrique recrutement)
La demande devra comporter vos coordonnées (Adresse, Email et n° Téléphone).
REMARQUE : LES DOSSIERS DEVRONT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT ENVOYÉS

au plus tard le 14 mars 2021 à l’adresse mail ci-dessus.
(Le nombre de places au "stage de sélection" étant limité, les dossiers seront traités par ordre d’arrivée)
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