
Offre de mission  
de service civique  

au sein de l’UDSP 12 
Mission : « Promouvoir le secourisme et l'engagement citoyen de 
sapeur-pompier volontaire auprès du grand public, et soutenir les 
actions du réseau associatif des sapeurs-pompiers de l'Aveyron » 

 
Aucun diplôme particulier ni aucune condition physique ne sont exigés (pas besoin d’être 
déjà sapeur-pompier ou de vouloir le devenir), seulement de la motivation et de la 
curiosité pour soutenir le réseau associatif des sapeurs-pompiers et prendre part à leurs 
actions, au sein d'une équipe dynamique et pluridisciplinaire. 
 
De 24h à 35h00 hebdomadaires selon le profil et les disponibilités du candidat 
(possibilité de cumuler avec un emploi ou des études).  
Poste basé à Rodez (Zone artisanale de Bel air, desservie par le bus de ville ; possibilité 
de manger sur place).  
 
Quand ? À partir du 10 décembre 2017 (10 mois, 24 h/semaine)  
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite. Cette mission est 
ouverte aux personnes âgées de 18 à 25 ans, ou 30 ans en situation de handicap.  
Une indemnité mensuelle est versée au volontaire de service civique (cf guide ci-joint). 

 
Renseignements au 05 65 77 12 08 

 
Pour faire acte de candidature, il est demandé de nous adresser une lettre de motivation 

manuscrite par courrier avant le 1er décembre 2017 : 
UDSP 12 - A l’attention de M. le président 

ZA BEL AIR - RUE DE LA SAUVEGARDE 
CS 53121 12031 RODEZ 

 
 
 

DÉTAIL DE LA MISSION : 
 Orientation du public et renseignements sur les démarches et calendriers de 

formations en secourisme, soutien logistique à l'organisation de ces formations et 
support aux formateurs pour la réalisation de leurs formations 

 Orientation du public pour promouvoir l'engagement citoyen et connaître les 
modalités de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires ; 

 Accueil et orientation des adhérents et des présidents d'amicales (sp actifs, anciens, 
jsp, personnels administratifs) et information quant à leurs avantages et droits  

 Participation aux évènements statutaires de l'UDSP (assemblée générale, congrès 
départemental, conseils d'administration) et aux actions de communication s'y 
afférant ; 

 Le volontaire sera invité à participer à l'organisation de réunions et événements à but 
caritatif, notamment à la constitution d'une équipe nationale de sapeurs-pompiers 
participant à la Course du Viaduc de Millau 2018 pour collecter des fonds en faveur 
des pupilles et orphelins de sapeurs-pompiers. 
 


