
SÉCURITÉ CIVILE / SAPEUR POMPIER

Dessinateur opérationnel BSPP • Matelot pompier • Marin-pompier •

Opérateur centre d'appels urgence secours • Pompier aéroportuaire

• Pompier de brigade �uviale • Pompier de l'air • Pompier industriel •

Pompier privé d'entreprise • Pompier volontaire • Sapeur pompier

professionnel (SPP) • Sapeur pompier GREMS, GRIMP • Sapeur

pompier militaire • Sapeur pompier plongeur • Sapeur pompier

spécialiste • Sapeur sauveteur télépilote de drone pour la Sécurité

civile

  OPTIMISER LA RECHERCHE  

La situation du moment est particulièrement
tendue, mais les soldats du feu ont été en partie

entendus sur leurs revendications principales
(revalorisation des carrières, prime de feu et

retraite). Si les concours étaient gelés, c’est qu’il

fallait réguler les �ux car plus de 50% des lauréats
au concours de SPP 1ère classe

attendaient  encore une a�ectation. Réussir
ce  concours sélectif sans parvenir à obtenir un emploi, c’est e�ectivement très

frustrant et c’est que bon nombre de lauréats ont vécu. Cela ne signi�e pas que nous

avons su�samment de pompiers professionnels et que tout va pour le mieux, bien
au contraire. Mais les budgets sont contraints. Le métier propose

d’autres  environnements divers et variés, dans le secteur privé notamment ou le
militaire. Des entreprises comme Vinci Airport, Aéroport CDG, recrutent des

pompiers SSLIA issus de caserne, par concours ou directement.  La crise des

vocations concerne surtout les pompiers volontaires. De nouveaux métiers sont
apparus ces dernières années comme celui de  dessinateur sapeur-pompier qui

n’intervient pas sur le feu mais qui  participe à la résolution de l’intervention. Les
situations et milieux de travail de sapeurs-pompiers sont divers et variés. La routine

n’existe pas. On peut se spécialiser avec les SDIS au sortir de la formation de sapeur-

pompier (ex : spécialités  GRIMP (tout-terrain, en milieu périlleux), GREMS (milieu
sous-terrain), télépilote de drone, sécurité civile en mer, aéroports, industrie (risques

chimiques, Seveso 2…), sauvetage déblaiement…).

   SDIS départ.    SNSPP

   CIRFA (militaires)    BSPP (info)

ENTREPRISES ET RECRUTEMENT

Les SDIS départementaux recrutent pour des volontaires saisonniers

http://www.sdis38.fr/9-recrutement.htm

https://www.youtube.com/watch?v=OKnGn1Szo3I&ab_channel=Sapeurs-pompiersdeMeurthe-et-Moselle-Sdis54
https://fr-fr.facebook.com/SDIS59OFFICIEL/videos/sous-terre-avec-le-grems/1878268075533484/
http://www.sdis38.fr/9-recrutement.htm


SALONS PROS ET FORUMS D’EMPLOI

Secours Expo

Prochaine édition : 1er semestre 2024. Paris Expo Pte de Versailles

http://www.secours-expo.com

Congrès National des Sapeurs-Pompiers

Prochaine édition : en attente

https://congres2022.pompiers.fr

BANQUES D’EMPLOI

http://www.pompiersparis.fr/fr/recrutement (1.300 postes à pourvoir)

http://www.cnfpt.fr

http://pompiers.fr

http://www.marinspompiersdemarseille.com/recrutement

A noter que les SDIS (Services Départementaux d’Incendie et de Secours) sont compétents pour les

recrutements au niveau départemental (professionnels, volontaires civils, cadets et saisonniers)

voir annuaire des SDIS plus bas 

BASSINS D'EMPLOI - TERRITOIRES

L’été fut chaud à bien des égards (feux de forêts, incivilités). A l‘instar de leurs collègues policiers, les

sapeurs-pompiers et agents des SDIS ont haussé le ton

et manifesté un peu partout pour témoigner contre le

double langage entre le discours sécuritaire et ce qui

s’observe sur le terrain, avec la précarisation des SDIS,

les coupes budgétaires, les réductions d’e�ectifs et la

baisse de qualité des secours. Le risque est que ce

métier, socialement valorisé, �nisse par être touché à

son tour par la désa�ection.

L’austérité budgétaire touche maintenant  le corps des

sapeurs-pompiers,  certains  SDIS rencontrant  des

problèmes de trésorerie. En Martinique, on signale même des retards dans le versement des

salaires. Par mesure d’économie, certains  départements ont  décidé de  restructurer les SDIS en

s’appuyant sur le nouveau schéma d’analyse et de couverture des risques. Des regroupements sont

à prévoir qui devraient déboucher sur  des  fermetures de casernes dans une dizaine de

départements, comme la Drôme, la Vienne, la Seine-Maritime. Mais le plan est jugé brutal  par les

professionnels qui ont manifesté sporadiquement, malgré le devoir de réserve attaché à la fonction.

Outre la crainte de suppressions de postes, les pompiers volontaires et professionnels se plaignent

d’un  manque de concertation et alertent sur le risque d’un désengagement massif de pompiers

volontaires. 

Pour travailler comme Sapeur Pompier Professionnel 1ère classe (SPP) dans les départements, le

concours est le sésame, mais  il ne garantit pas l’emploi pour autant. Le recrutement étant de la

compétences des SDIS, les lauréats au concours de SPP 1ère classe s’a�chent en surnombre dans la

plupart des départements. 

Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris

http://www.bspp.fr

A noter que la BSPP de Paris propose di�érentes formules pour accéder au métier:

– Une formation tremplin de 3 ans est proposée aux jeunes de 14 à 16 ans

– Une formation de trois semaines « cadets de la République »  et ouverte aux jeunes de 18 à 23 ans.

Ce stage quali�ant débouche sur l’obtention d’un diplôme de prévention Incendie (SSIAP1). Ce

diplôme peut être utile aux jeunes qui souhaitent ensuite s’orienter vers les métiers de la sécurité.

http://www.bspp.fr/ressources-humaines/servir-autrement

http://www.secours-expo.com/
https://congres2022.pompiers.fr/
http://www.pompiersparis.fr/fr/recrutement
http://www.cnfpt.fr/
http://pompiers.fr/
http://www.marinspompiersdemarseille.com/recrutement
http://www.bspp.fr/
http://www.bspp.fr/ressources-humaines/servir-autrement


Au niveau Départemental, les recrutements s’organisent autour des Services Départementaux

d’Incendie et de Secours  (SDIS) :

https://www.pompiercenter.com/annuaire-sdis.php

AGENCES D’EMPLOI

CIRFA

Pompiers militaires

http://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/ou-nous-rencontrer

Service Départemental d’Incendie et de Secours – SDIS

https://www.pompiercenter.com/annuaire-sdis.php (site de « Pompier magazine »)

PARCOURS...

L’actualité récente (intenses feux de forêt dans les Landes, l’Hérault et le Finistère) souligne la

pénurie de pompiers volontaires. La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers estime qu’il

faudrait en recruter 50.000 rapidement. Malheureusement, on observe une baisse continue de ce

volontariat, plus populaire en milieu rural. A la base, c’est moins une question de gros sous que

d’astreinte. Les pompiers volontaires, qui ont un autre métier à côté, goûtent moins que les anciens

ces astreintes qui rognent sur les loisirs et la vie de famille. Dans ce contexte tendu, le débat sur les

pompiers non vaccinés qui ne sont plus autorisés à exercer est relancé. On manque aussi de

pompiers professionnels.

Sapeur pompier

Hormis à Paris et Marseille où les sapeurs-pompiers ont un

statut de militaire, les sapeurs-pompiers professionnels

(SPP) sont des civils qui  béné�cient du  statut de

fonctionnaire territorial. Toutefois,  le mode

fonctionnement est quasi similaire  (avancement au grade,

casernement…). Les SPP de Paris dépendent de l’armée de

terre, ceux de Marseille de la Marine Nationale.

Les sapeurs-pompiers professionnels (SPP) sont

généralement recrutés sur  concours. Après concours, le

lauréat doit postuler auprès d’un Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). Inscrit sur

une liste d’aptitude, il doit patienter, son sésame étant valable 3 ans. Au delà, s’il n’a pas été contacté,

il doit repasser le concours.  Une fois recruté, le SDIS lui  délivrera la formation initiale avant

l’a�ectation à une caserne. Conditions générales  :  Avoir au moins  18 ans, être de nationalité

française, diplôme de niveau V (Brevet des collèges) et une aptitude physique bien au dessus de la

moyenne. A noter que si le SPP non o�cier 1ère classe doit passer un concours, le SPP non o�cier

2ème classe n’y est pas soumis. Ceci permet à des pompiers volontaires ou volontaires civils de

sécurité civile et certains militaires de soumettre leur candidature avec 3 ans d’ancienneté. A Paris, il

n’y a pas de concours pour accéder à la brigade mais une procédure rigoureuse de sélection. A noter

qu’à Marseille, Paris et sa petite couronne, les pompiers ont un statut de militaire (la marine pour

Marseille, armée de terre pour Paris). Sinon, pour l’essentiel, ils relèvent des départements.

http://www.pompiersparis.fr/recrutement/devenir-sapeur-pompier-specialiste/recrutement

https://www.sdis63.fr/sapeur-pompier/sapeur-pompier-professionnel

Devenir jeune sapeur-pompier (JSP) : critères, formation

Etre âgé de 11 à 18 ans, critères variables selon les départements,  fournir

un  certi�cat médical d’aptitude physique,  un certi�cat de vaccination

antitétanique,  une autorisation parentale.  L’inscription se fait lors de  la

rentrée scolaire. La formation comprend  4 cycles. A l’issue de celle-ci, et

seulement à partir de l’âge de 16 ans, il est possible de passer les épreuves

théoriques, pratiques et sportives du  Brevet National de Jeune Sapeur-

Pompier (BNJSP).

https://www.pompiers.fr/grand-public

Pompier d’aéroport

https://www.pompiercenter.com/annuaire-sdis.php
http://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/ou-nous-rencontrer
https://www.pompiercenter.com/annuaire-sdis.php
http://www.pompiersparis.fr/recrutement/devenir-sapeur-pompier-specialiste/recrutement
https://www.pompiers.fr/grand-public/devenir-sapeur-pompier/devenir-jeune-sapeur-pompier


Attachement à un Service de Sécurité et de Lutte contre les Incendies d’Aéronefs (SSLIA)

Conditions : 3 années de pompier professionnel (civil ou militaire), ou de 5 années en tant que

pompier volontaire.

Titulaire du permis poids lourd, du CFA PSE/PSR et de l’ERP1, idéalement formation

complémentaire en sécurité incendie type : IFOPSE

Sauveteur nageur de bord hélitreuillé

Les sauveteurs en mer sont des bénévoles. C’est la spécialité de la SNSM qui se porte au secours des

plaisanciers, marins, baigneurs et pratiquants de sports nautiques sur nos côtes. A noter que la

SNSM forme elle-même ses bénévoles. Le Pôle national de formation est à Saint-Nazaire. Cela peut

être une porte d’entrée pour di�érents métiers dont celui de pompier ou de marin-pompier militaire.

Les sauveteurs de la SNSM payent un lourd tribut lors de certaines opérations de sauvetage en mer.

Ce fut le cas lors de la tempête Miguel en 2019.

Télépilote de drone sécurité civile

L’actualité a été marquée par les gigantesques feux de forêt dans les Landes et en Bretagne. Les

drones de surveillance ont montré leur utilité. Les SDIS forment.

ACTUALITÉ ÉCO

Sommes-nous encore prêts à a�ronter les gros incendies ? L’été  fut particulièrement bien chargé et

les troupes sont fatiguées moralement et physiquement.

Crise des vocations

250.000 sapeurs pompiers exercent en France, dont moins de 200.000

sont des pompiers volontaires. Leur nombre diminue d’année en année.

Rappelons que ces derniers sont des civils qui ont souvent un autre

métier et qui acceptent de consacrer une partie de leur temps libre à

sauver des vies humaines et des biens. Certains aspirent encore à

devenir pompier professionnel. Depuis vingt ans, on assiste à une

érosion  du volontariat. Si ces astreintes sont rémunérées (plutôt

chichement), les jeunes n’y trouvent plus leur compte. Ce statut

particulier du volontariat est en outre menacé par un arrêté de la Cour

européenne qui assimile le temps d’astreinte à du temps de travail. L’organisation  de la sécurité

civile française pourrait être remise en question. C’est un fait, les jeunes générations se rêvent de

moins en moins en sapeur-pompier. Preuve du mal-être ambiant, les démissions pour burn-out sont

à la hausse, tout comme les cas de suicide.

Pris globalement, la réalité du métier confronte aussi à la détresse sociale, à la maladie, à la

sou�rance, à la mort et donc au stress post-traumatique. C’est un dé� physique autant que mental.

Alors quand certaines interventions se détachent de l’ordinaire et que les pompiers sont pris à partie

par une poignée d’énergumènes dans certains quartiers sensibles à l’occasion d’une intervention de

secours, le moral peut �nir par �ancher et la désa�ection gagner. 15% des pompiers auraient été

confrontés à des guet-apens et des  caillassages. Malgré cela, la demande pour les concours reste

supérieure à l’o�re. Il est vrai que les SDIS subissent les restrictions budgétaires des collectivités et

certains sont maintenant en sous-e�ectif chronique. Les pompiers sont à bout et la grogne s’est

installée. Les appels à la grève sont récurrents. A chaque fois, nos pompiers exigent un recrutement

massif de pompiers statutaires et la revalorisation de la prime de feu.

Des revalorisations salariales anecdotiques

Le  gouvernement a promis une revalorisation  salariale,  une hausse  de la

prime de feu et un maintien des avantages liés à la  retraite.  Il est vrai que

même aux Pompiers de Paris, seuls à dépendre du cadre militaire, on peine à

recruter. Outre que le casernement fait de moins en moins recette, la

concurrence vient aussi de métiers plus accessibles o�erts par l’armée. Ce

corps qui s’est illustré à l’occasion de l’incendie de Notre-Dame et, plus

récemment, des feux de forêt dans les Landes et les Monts d’Arrée, justi�e qu’un regain d’intérêt et

d’attention lui soit porté par leur ministre de tutelle, d’autant que la dégradation des conditions de

travail n’est pas seulement  la résultante d’un dé�cit de moyens. En e�et, les soldats du feu

https://www.snsm.org/page/les-formations-de-sauveteurs-embarques
https://www.snsm.org/page/le-pole-national-de-formation
https://fr-fr.facebook.com/securitecivilefrance/videos/alexandre-t%C3%A9l%C3%A9pilote-de-drone-%C3%A0-la-s%C3%A9curit%C3%A9-civile/658646925058435/


constatent  avec amertume une hausse continue des agressions à leur encontre (+21%). Une

situation qui sape  le moral des plus vaillants. De leur côté, les pompiers volontaires ont vu le taux

horaire de leur rémunération augmenter de 3,5% depuis octobre, passant de 8,08€ 8,36€ de l’heure,

une misère. Pour ceux qui sont prêts à d’autres environnements de travail, on retiendra les multiples

façons d’exercer le  métier de  pompier (en IGH, dans l’aéroportuaire, dans le �uvial, le nautique,

en milieu périlleux,…)

EMPLOIS PÉNURIQUES

Sapeur pompier volontaire

MÉTIERS ÉMERGENTS

Dessinateur sapeur-pompier

Sapeur-pompier télépilote de drone

CHIFFRES CLÉS

Environ 250.000 sapeurs-pompiers  se partageant entre professionnels (40.500 SPP), militaires

(12.800 SPM), sapeurs pompiers privés (7.000 ont 2.600 en industrie type site Seveso 2) et les

sapeurs-pompiers volontaires (SPV), ces derniers étant majoritaires malgré des e�ectifs en chute

libre. Chi�res 2022

PAROLES DE PROS

Romain. 30 ans. Sapeur pompier à la brigade �uviale de Joinville-le-Pont (94)

Pour pouvoir travailler en brigade �uviale, il faut d’abord entrer

comme pompier de Paris. Ensuite, on peut faire une demande pour

devenir pompier à la brigade �uviale, c’est plus di�cile d’y entrer.

Nous sommes environ 60 pour toute la Région, les places sont

limitées. Nous recevons une formation spéci�que de 4 mois*. Je suis

d’origine bretonne et j’avais un peu pratiqué la plongée…Quand j’ai

commencé ce métier, il y avait un certain nombre d’avantages, liés à

la retraite notamment, qui sont actuellement remis en question. Il y

a d’ailleurs pas mal de provinciaux qui travaillent à la BSPP. C’est une

vie de casernement, il ne faut pas l’oublier, d’où la perspective d’une pension militaire après 15 ans

de service.. En ce moment, je suis de service 24h/24 et pour une rotation de 48 heures. Après j’ai

trois jours de libre, ce qui me permettait auparavant de retourner chez moi à Paimpol. Depuis que

j’ai un logement, je bouge moins. On recrute pas mal en ce moment à la BSPP, en tout cas plus

qu’avant. Il existe trois centres de secours comme le nôtre sur la Région. Notre brigade intervient sur

la Marne, comme sur la Seine, sur des accidents �uviaux, bateaux à la dérive, noyades… Récemment,

nous avons sorti deux personnes de la noyade, C’est ce qui nous motive…la reconnaissance des gens

que nous sauvons.. »

Pour en savoir plus : « Plongeur à Brigade des sapeurs pompiers de Paris »

http://www.plongeur.com/magazine/2011/07/11/pompiers-plongeurs-de-paris

*  pilotage, secourisme, plongée, réglementation �uviale, procédures de secours, remorquage

bateaux…

Il existe trois types de statut :

– militaire (5% des e�ectifs)

– professionnel (16%)

– bénévole (79%)

Le recrutement des Sapeurs Pompiers de Paris dépend de l’armée de terre.

Les CIRFA sont à la base du recrutement.

http://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/ou-nous-rencontrer

http://www.vinci-airports.com/fr/interview/le-recrutement-chez-vinci-nbspairports
http://www.youtube.com/watch?v=pDHrVx9R-YI
http://www.plongeur.com/magazine/2011/07/11/pompiers-plongeurs-de-paris/
http://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/ou-nous-rencontrer


Pour les pompiers volontaires, c’est la Mairie qui reçoit les demandes.

Le magazine Allo dix-huit informe sur l’actualité de la profession et sur les recrutements en cours

STRUCTURES REPRÉSENTATIVES

Syndicat National des Sapeurs Pompiers Professionnels – SNSPP

Adresses des sections départementales :

http://www.snspp-pats.com

Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France – FNSPF

http://www.pompiers.fr

ANNUAIRES D’ENTREPRISES

Pompier Center, l’Annuaire expert des SDIS départementaux

https://www.pompiercenter.com/annuaire-sdis.php
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