
CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DU CENTRE DE SECOURS DE SAINT LEGER EN YVELINES 

Venez rejoindre et découvrir les Sapeurs-Pompiers volontaires de SAINT LEGER EN YVELINES, en devenant les 

ambassadeurs de secours de vos villages en défendant la population,  

vos massifs forestiers et les terres agricoles des risques incendies 

Engagez-vous auprès de la population dans un acte de citoyenneté,  

vivez au cœur de l’action de nos missions et donnez du sens à votre futur acte de citoyenneté. 

 

 

Pour devenir sapeur-pompier volontaire au Centre de secours de Saint léger en Yvelines, il faut avoir entre 18 

et 45 ans posséder une bonne condition physique, jouir de ses droits civiques, être disponible et discipliné. 

L'engagement de SPV est l'occasion de vivre des expériences hors du commun, de connaître la satisfaction 

d'aider autrui et de participer à la sécurité des populations avec une technicité spécifique. 

Le recrutement est effectif après vérification de l'aptitude médicale selon les textes en vigueur. La formation 

initiale permet d'acquérir la technicité opérationnelle et de garantir la qualité des secours.  

La validation des modules de secours à personnes permet d'être opérationnel en ambulance et de prendre 

rapidement part à l'activité opérationnelle. 

La formation peut être suivie en soirée en semaine et pendant les week-end et les vacances. 

Certains acquis professionnels dans la sécurité et le secourisme peuvent être pris en considération pour alléger 

la formation initiale. 

Les missions et formations dispensées sur le compte du Service Départemental d’incendie et de Secours des 

Yvelines sont indemnisées. 

Pour vivre cette belle aventure humaine de partage, il vous suffit tout simplement de porter acte de candidature 

en postulant auprès du chef du centre d'incendie et de secours de Saint-Léger-en-Yvelines : 

slg.chefdecentre@sdis78.fr ou par contact téléphonique au 06 79 24 67 62. 

 Vous pouvez également obtenir des renseignements  à l'adresse suivante  : engagement.volontariat@sdis78.fr 
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