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Foire aux questions
Quelle est la date du prochain concours de sapeur-pompier
professionnel en Seine-et-Marne ?
Il n'y a pas de concours programmé à ce jour.

Comment adresser une candidature au SDIS de Seine-et-Marne ?
Pour devenir sapeur-pompier volontaire, vous pouvez adresser directement votre demande auprès du
centre d’incendie et de secours le plus proche de votre domicile : voir la carte.
Pour devenir sapeur-pompier professionnel ou personnel administratif, technique ou social, vous
pouvez adresser votre candidature à l’attention de :
Monsieur le Président du Conseil d’administration du SDIS de Seine-et-Marne
56, avenue de Corbeil
BP 70109 77001 MELUN Cedex

Comment visiter un centre de secours ?
Vous pouvez vous adresser directement aux centres d’incendie et de secours. Les visites sont envisagées sous
réserve de la disponibilité du personnel et compte tenu de l’activité du centre. Elles sont toujours organisées
sur rendez-vous.

Comment suivre des cours de secourisme ?
Vous pouvez contacter l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Seine-et-Marne au 01 60 56 85 08.

Combien y a-t-il de sapeurs-pompiers en Seine-et-Marne ?
La Seine-et-Marne compte actuellement 1 297 sapeurs-pompiers professionnels et 2 736 sapeurs-pompiers
volontaires.

Les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne sont-ils des militaires ?

Non, à l’exception de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) et du Bataillon des Marins Pompiers
de Marseille (BMPM), les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux.

Comment est financé le Service Départemental d'Incendie et de
Secours ?
Le budget du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-Marne (SDIS 77) est voté chaque
année par le Conseil d’administration. En 2013, il est financé, au titre de sa section de fonctionnement, à 82,6
% par le département et à 14 % par les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale.

Comment devient-on sapeur-pompier ?
Pour devenir sapeur-pompier professionnel, le recrutement se fait par concours et à deux niveaux :
sapeur-pompier non-officier et lieutenant. Le recrutement est suivi par une formation obligatoire
d’initiation et d’application.
Pour devenir sapeur-pompier volontaire, le recrutement se fait par voie d’engagement au SDIS
(Service Départemental d’Incendie et de Secours). Pour plus de renseignements, veuillez contacter le
chef du centre d’incendie le plus proche de votre domicile : voir la carte.

Comment devient-on jeune sapeur-pompier ?
Pour devenir jeune sapeur-pompier, il faut suivre une formation de 4 années afin d’obtenir le diplôme de
secouriste (PSC1). Au cours de la troisième et quatrième année, le jeune est initié aux principes de
sauvetages et peut alors obtenir son brevet de jeune sapeur-pompier. Titulaire de ce brevet, il peut s’engager
en tant que sapeur-pompier volontaire dans le CIS (centre d’incendie et de secours) de sa commune.

Comment devient-on médecin, infirmier, pharmacien ou vétérinaire
sapeur pompier ?
Pour devenir médecin, infirmier, vétérinaire de sapeurs-pompiers volontaires, envoyez votre candidature
(CV, diplômes et lettre de motivation) au Service Départemental d’Incendie et de Secours – SSSM. Vous
serez invité à présenter votre expérience et vos motivations lors d’un entretien avec les professionnels du
SSSM (Service de Santé et de Secours Médical). Vous pouvez devenir médecin, infirmier, pharmacien de
sapeurs-pompiers professionnels. Le recrutement se fait uniquement par concours.

Quelle est la différence entre le 18 et le 112 ?

Le 18 est le numéro d’appel des sapeurs-pompiers. Ce numéro gratuit permet de rentrer en contact avec le
centre de traitement de l'alerte ( CTA) par téléphone fixe, téléphone portable - même lorsque votre crédit de
communication est épuisé - et borne d’appel depuis l’autoroute.
Le 112 est le numéro européen des urgences qui permet, dans un pays de l’Union Européenne, de contacter
les sapeurs-pompiers, les urgences médicales, la gendarmerie ou la police.

Quand appeler le 18 et le 15 ?
En Seine-et-Marne, les sapeurs-pompiers, le SAMU, la police et la gendarmerie sont en relation directe et
peuvent retransmettre une alerte qui concerne un autre service. Cependant, il est bon de connaître le service le
plus approprié à la situation, pour gagner du temps dans le déclenchement des moyens. Ainsi si le 18 est le
numéro d’appel des sapeurs-pompiers, en cas d’urgence médicale vous pouvez composer le 15 pour faire
appel au SAMU.

Dois-je faire appel aux sapeurs-pompiers pour détruire un nid
d’hyménoptères (guêpes, abeilles, bourdons, frelons) ?
La destruction des nids d’hyménoptères ne se rattache pas directement à l’exercice des missions de service
public des sapeurs-pompiers. Ils sont pourtant régulièrement sollicités pour ce type d’interventions.
Si la situation présente un caractère d’urgence (voie publique, école, établissement sanitaire…), les
sapeurs-pompiers réalisent ces missions gratuitement.
Certaines destructions de nids d’hyménoptères ne présentent pas de caractère d’urgence. Les
sapeurs-pompiers peuvent éventuellement intervenir mais la prestation sera facturée 124 euros. Si le caractère
urgent n’est pas avéré, il est donc préférable de faire appel à des sociétés privées, compétentes dans ce
domaine. Il ne faut en aucun cas s’en occuper soi-même.

