
Recrutement 

Le portrait du Centre de Première Intervention de 

Douvres 

Qui sont-ils ? Où vont-ils ? Que font-ils ? Autant de questions que 
vous vous êtes déjà posées en les voyant passer tous feux allumés.   

Ce sont des femmes et des hommes, comme vous et moi, qui ont 

décidé de s’investir de manière active pour le bien de la communauté. 
Ils sont salarié(e)s dans le secteur privé, ouvriers, routiers, 
étudiants, agents de la fonction public et ont tous choisi de prendre 

du temps sur leurs vies privées et professionnelles pour se former et 
se rendre disponible pour vous venir en aide aux autres. 

  

 

 Chaque jour en France, 200'000 sapeurs-pompiers volontaires 
viennent prêter main forte aux sapeurs-pompiers professionnels et 
porter secours et assistance à leurs concitoyens.  Dans le 

département de l’Ain 96% des pompiers sont des volontaires. 

 Nos missions : 
· Secours à personnes  

· Préparation des mesures de sauvetage et organisation des 

moyens de secours 

 · Protéger des personnes, des biens et l’environnement. 

·        Prévention, protection et lutte contre les accidents de toute 
nature : Incendies, Inondations, Accidents de la route, Pollution... 



  

Les Sapeurs-Pompiers de DOUVRES 

recrutent, 
Vous souhaitez devenir un acteur à part entière dans la chaine des 

secours, vous investir de manière active au service de la population 
de votre commune, apprendre les gestes qui sauvent, vous avez 
l’esprit d’équipe, les valeurs comme le courage, la discipline, vous 

aimez bouger, vous aimez l’imprévu, vous souhaitez venir en aide à 
autrui, 

Condition pour devenir Sapeurs-Pompiers Volontaire 

- Vous avez entre 16 et 55 ans 

- Vous êtes une femme,un homme 

- Vous êtes en bonne santé, et vous êtes apte aux examens 
médicaux effectués par un médecin sapeur-pompiers.  

- Vous êtes motivé par l’aide à autrui et vous désirez vous 
investir dans un groupe. 

 Les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent une formation initiale qui 
leur permet d'effectuer les tâches opérationnelles en tant 
qu'équipier. Formation au : Secourisme en équipe, lutte contre 

l’incendie, opérations diverses et la culture administrative 
(organisation des secours, responsabilités, et devoirs des pompiers). 

Nous prendrons en charge votre formation pour vous permettre, 
selon votre disponibilité, de vivre des moments intenses, tout en 

conciliant vos contraintes personnelles et professionnelles. 

 

Alors pourquoi ne pas devenir sapeur-pompier sur 

DOUVRES ? 

Sans plus attendre, venez prendre contact avec nous !! 
 

Adresse :   Centre de Première Intervention de DOUVRES 

      Chef de Centre, MOINE Pascal 
            116 route d’Ambronay  01500 Douvres  

 
  En   Mairie de Douvres 

    30 rte Amberieu 01500 Douvres 


