VOUS AVEZ LE PROFIL SI
Vous êtes a ré par le monde du
secours et le milieu militaire.
Vous recherchez un mé er
opéra onnel au service des
popula ons.

QUALITES ESSENTIELLES
 Autonomie, esprit d’ini a ve

LES MISSIONS
Les Unités d’Instruc on et
d’Interven on de la Sécurité Civile

 Réac vité, disponibilité

interviennent face à deux grandes

 Rigueur, organisa on

familles de risques :

 Dynamisme, curiosité

 Les risques naturels :

Vous aimez l’aventure, l’ac on, les

Tremblements de terre, feux de

voyages ...

forêts, inonda ons, cyclones,
tempêtes, crises sanitaires, …

 Les risques technologiques
Accidents nucléaires, biologiques
ou chimiques, menaces
terroristes,...

INFORMATIONS
REJOIGNEZ-NOUS ! Toutes les informa ons rela ves à
votre scolarité et votre spécialité d’emploi SECURITE :

www.sengager.fr

SOUS-OFFICIER SAPEUR-SAUVETEUR
Les Unité s d’Instruction et d’Intervention de la Sé curité Civile

FORMATION
Après une forma on militaire ini ale de huit mois à
l’Ecole na onale des sous-oﬃciers d’ac ve à Saint
Maixent, vous suivrez une forma on de spécialiste FPS
au sein des UIISC d’une durée de 12 semaines.
Durant ce e forma on, vous serez formé dans les
domaines du secourisme, du sauvetage-déblaiement, de
la lu e contre les feux de forets et des risques
technologiques.
Ensuite, vous suivrez une forma on Génie de 4 semaines
à l’Ecole du génie d’Angers.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
A l’issue de votre forma on ini ale, vous serez aﬀecté en compagnie d’interven on au sein d’une UIISC sur des
missions de sauvetage au proﬁt des popula ons.
Dans un second temps, l’obten on de votre BSTAT vous donnera accès aux fonc ons d’adjoint au chef de sec on,
puis de chef de sec on d’interven on .
Vous pourrez accéder au corps des oﬃciers par concours.

IMPLANTATIONS

Missions majeures :

 Cyclones (IRMA 2017—zone An lles)
 Campagnes feux de forêt
 Tremblements de terre—Inonda ons

