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Missions auprès de l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 
de Loire-Atlantique (UDSP 44) 

 

 
Durée de la mission : 8 mois à compter du 1er octobre 2017, 24h par semaine 
Thématique : solidarité 
Nombre de volontaires recherchés : 1 
Lieu : 12 rue Arago, La Chapelle-sur-Erdre, Loire-Atlantique 
 

 

Présentation de l'UDSP 44 : 

L'UDSP 44 est une association loi 1901 qui comporte 5300 adhérents. L’Union assure la 
représentation de tous les sapeurs-pompiers et la défense de leurs intérêts auprès des 
pouvoirs publics locaux et des autorités d’emploi. 
Dans le domaine social, l’Union peut porter secours à la famille en cas d’accident, de décès 
ou de situation difficile. 

Elle assure la coordination et le bon fonctionnement des sections de Jeunes Sapeurs-
Pompiers. Elle est habilitée à la formation au Secourisme du grand public par le biais de la 
Fédération. 
Elle gère des activités comme les compétitions sportives, l’organisation du brevet de 
jeunes sapeurs-pompiers, les congrès départementaux et régionaux, ... 
 

 

Missions :   

Le volontaire participera à la promotion de la culture de sécurité civile, en particulier du 
secourisme et du volontariat, auprès du public, et au soutien aux actions associatives de 
solidarité.  

A ce titre, il réalisera les activités suivantes : 
- Présentation et soutien des activités de secourisme, des jeunes sapeurs-pompiers et de 
l’activité de sapeur-pompier volontaire au public 
- Participation à l'organisation d'événements afin de présenter les actions du réseau 
associatif sapeur-pompier (ex : tenue de stand, portes ouvertes, congrès, manifestations 
sportives...) 
- Sensibilisation du public en matière de prévention des risques (risques incendie, 
domestiques, majeurs...) et aux comportements qui sauvent  
- Participation à la réalisation ou à la mise à jour de supports de communication 
- Participation à des actions et évènements permettant de soutenir l'Oeuvre des Pupilles et 
orphelins de sapeurs-pompiers 
 
Pour assurer ces activités, des disponibilités en week-end et en soirée seront demandées. 



 
 
Modalités d’accompagnement : 

Le volontaire sera accompagné par un tuteur. Des rencontres régulières seront organisées 
avec lui. Il suivra une formation à l’exercice de ses missions. 

 

Profil recherché :  

 Agé de plus de 18 ans et de moins de 26 ans à la date du recrutement 
 Permis B 

 Motivé, disponible, autonome, sens du contact et des relations humaines  
 Mission à pourvoir à l'UDSP 44 à la Chapelle-sur-Erdre avec déplacements possibles sur 

le département de la Loire-Atlantique. 
 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à : 

Monsieur Le Président de l'UDSP44 
12 rue Arago 
BP 94 303 
44243 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

 

 

Renseignements complémentaires : 
 
Contact : Capitaine Didier BRINDEJONC, 06.07.14.98.79 
Site internet : www.udsp44.fr  

http://www.udsp44.fr/

