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Le Service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne (Sdis 91) est un 
établissement de la Fonction publique territoriale, composé de près de 3 300 agents : 
sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et personnels administratifs, techniques 
et sociaux. Financé à 97% par le Conseil général de l'Essonne, il participe 
à la politique de sécurité civile engagée par le département. Avec une moyenne 
de 90 000 interventions par an, le Sdis 91 fait face à l'évolution des risques et garantit 
à l'ensemble de la population des secours équitables et de qualité.

" Assurer sur tout le territoire essonnien  des secours équitables et de qualité "

Vous cherchez une activité citoyenne motivante. Faîtes le choix de l’action et devenez 
sapeur-pompier volontaire. Protégez les personnes, les biens et l’environnement 
aux côtés des 1 800 essonniens engagés au service de la population. 

Sapeur-pompier volontaire

Le Sdis 91 vous propose d’acquérir toute la 
technicité de l’activité de sapeur-pompier grâce à un 
apprentissage adapté. Vous avez la possibilité, sur 
une période ne pouvant excéder 3 ans, de suivre la 
formation initiale à votre rythme, à raison d’un total 
de 35 journées pour le cursus complet :

•  1ère étape : les notions de culture administrative, 
de comportement ainsi que les diplômes de Premiers 
Secours en Équipe, vous permettent d’exercer vos 
fonctions sur des situations de secours à personnes 
(11 jours ½),

•  2ème étape : vous êtes formés aux activités de lutte 
contre l’incendie, de désincarcération et d’opérations 
diverses (23 jours ½).

Une formation à votre rythme 

Secours à personne, secours routier, lutte contre 
l’incendie… Vous êtes un acteur essentiel de la sécurité 
civile aux côtés des sapeurs-pompiers professionnels. 
Vous portez et incarnez les valeurs de solidarité et 
d’entraide.

Au Sdis de l’Essonne, vous vous formez aux techniques sur 
des matériels de pointe. Vous intégrez un établissement 
public leader qui réalise en moyenne 90 000 interventions 
par an.

Les missions  

En qualité de sapeur-pompier volontaire, vous assurez 
un minimum annuel d’heures d’astreinte durant lesquelles 
vous êtes tenu de rejoindre le centre d'incendie et de secours 
auquel vous êtes affecté dans un délai de 6 minutes. 
Vous pouvez également être amené à effectuer 
des gardes dans l'enceinte d'un centre. 
Vous participez aux interventions, aux manœuvres, 
aux exercices, aux séances de maintien de la condition 
physique, aux événements sportifs ainsi qu’à la vie 
de votre centre. Vous êtes indemnisés en fonction 
du niveau de vos responsabilités et de vos activités.

•  Être âgé(e) de 18 ans au moins et pour les offi ciers, 
être âgé(e) de 21 ans au moins.

•  Jouir de ses droits civiques.

•  Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible 
avec l’exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n°2 
du casier judiciaire.

•  Se trouver en situation régulière au regard 
des dispositions du code du service national.

•  S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier 
volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, 
dans le respect des dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur. 

•  Avoir les aptitudes médicales et physiques requises 
(arrêté du 6 mai 2000 modifi é).

•  Les étrangers peuvent également être sapeurs-pompiers 
volontaires et doivent être en règle vis-à-vis des états 
dont ils sont ressortissants.

Vous devez satisfaire aux différentes épreuves* ayant 
pour but de tester votre aptitude physique, nécessaires 
à la réalisation des interventions :

•  Natation (50 m nage libre), endurance cardio-respiratoire 
(Luc Léger), tractions (membres supérieurs en 
supination), fl exions de bras (pompes), souplesse, test 
de gainage (endurance abdominale), endurance des 
membres inférieurs (test de Killy).

•  Ces épreuves sont accessibles à toute personne en bonne 
condition physique, en possession d’un certifi cat médical 
adéquat.

*les barèmes sont évolutifs en fonction de l’âge et du sexe. 

Le contrat Modalités d'accès

Découvrez le Sdis 
de l'Essonne sur de l'Essonne sur

www.sdis91.fr

Votre engagement suppose une 
disponibilité régulière de votre 
part. Celle-ci doit être compatible 
avec l'équilibre de votre vie 
professionnelle, familiale et sociale.

C'est pourquoi, le Sdis de l'Essonne vous 
propose d'établir une convention avec 
votre employeur. Elle permet de préciser 
les modalités de votre engagement, 
de faciliter votre démarche et de vous 
rendre disponible quelques jours par an.

Aujoud'hui, plus de 70 entreprises 
ont signé une convention avec notre 
établissement. Elles soutiennent et 
encouragent leurs salariés dans l'activité 
de sapeur-pompier volontaire.

En accord avec l'employeur 
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