L’UDSP du Loiret recherche un/une jeune en Service Civique :
L'Union Départementale, association loi 1901 c'est :
- Regrouper les Sapeurs-Pompiers Professionnels et Volontaires, les Personnels Administratifs
Techniques et Spécialisés, le Service de Santé et de Secours Médical sous une même entité
associative.
- Développer et promouvoir l'activité de Sapeur-Pompier.
- Assurer le lien social entre ses adhérents et leurs familles.
- Regrouper et pérenniser les Section de Jeunes Sapeurs-Pompiers.
- Organiser des manifestations sportives au profit des Sapeurs-Pompiers.
- Assurer la formation du Secourisme (PSC1) au grand public.
- Développer la communication au travers d'une revue annuelle et d'un site internet
(www.udsp45.fr/)
- Maintenir les dons au profit de l’œuvre des Pupilles, Orphelins de Sapeurs-Pompiers.
L'UDSP du Loiret organise deux grandes manifestations par an. Une Assemblée Générale et
un Congrès Départemental.
La première ayant lieu en début d'année (février/mars), elle réunit les Chefs de Centre et
Présidents d’Amicales du département. Elle dresse un bilan annuel de ses travaux et
perspectives, elle vote son budget de fonctionnement et renouvelle son Conseil
d’Administration.
L'autre se voulant vitrine de son activité, ouverte vers la population, a lieu traditionnellement
en juin. L’équipe locale de Sapeurs-Pompiers de la ville organisatrice mettant en avant les
méthodes de travail, les nouveaux véhicules et diverses manœuvres au profit de la
population.
Titre de la mission : Promotion du volontariat et de l’action citoyenne Sapeurs-Pompiers
Thématique : solidarité
Date de début de la mission : 01/06/2016
Durée de la mission : 8 mois
Durée hebdomadaire de la mission : 24h
Lieu de la mission : Maison de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Loiret,
195 rue de la Gourdonnerie, SDIS du Loiret - 45400 SEMOY
Adresse de l’UD : 574 rue des Bonshommes – 45370 CLÉRY SAINT ANDRÉ
Site internet de l’UDSP : www.udsp45.fr
Candidature à adresser à :
Nom du contact : Cdt Jean-Marc DUPLAN
Mail du Contact : jean-marc.duplan@sdis45.fr
Téléphone du contact : 06 70 32 57 92

Nombre de volontaires recherchés : 1
Missions (tâches) :
Le volontaire prendra part à la mise en place d’outils qui permettront d’assurer la
promotion de l’image et des actions des Sapeurs-Pompiers du département.
A ce titre, il réalisera les activités suivantes :
- Préparation des journées ouvertes au grand public (Congrès départemental, journée
des sapeurs-pompiers).
- Alimentation du site internet de l’Union Départementale.
- Développement des réseaux sociaux.
- Création de supports de communication.
- Information du public concernant les activités de l’Union Départementale.
Pour assurer ces activités, des disponibilités en week-end peuvent éventuellement et
de façon ponctuelles être demandées au volontaire.
Modalités d’accompagnement :
Tuteur : BOUBAULT Nicolas / Secrétaire Général de l’UDSPL
Profil recherché :
Idéalement, intéressé par le monde Sapeurs-Pompiers.
Intérêt pour les outils de communication, les réseaux sociaux, les outils internet et les
langages de développement web.
Idéalement, intéressé par les principaux CMS (Wordpress, Joomla, …) ainsi que par les
logiciels graphiques (Photoshop ou autres) et la culture du digital.
Motivation, qualités relationnelles, goût pour le travail, aptitude pour les démarches
transversales.
Curiosité, adaptabilité, réactivité et esprit d'initiatives.
Autonomie, rigueur, organisation, souci de la qualité, capacité de restitution.
Idéalement titulaire du permis B.
Quelles formations sont prévues pour la réalisation de la mission ?
Formation sur le site internet
Description des moyens mis à disposition pour l’accueil du jeune et la réalisation
de sa mission :
Notre secrétariat, un bureau et poste de travail informatique seront mis à disposition
du jeune en service civique, un véhicule si besoin de déplacement sur le département.
Les billets de train si nécessité de se rendre à la FNSPF (Paris).

