
   

Courage et Dévouement 

Médecin, pharmacien,  
infirmier, vétérinaire :
Vous aussi, rejoignez-nous en intégrant le 
Service de Santé et de Secours Médical. 
Outre les conditions de recrutement 
générales, vous devez être inscrit à  l’ordre 
national et remplir les conditions d’exercice 
de votre métier.

Service Départemental  
d’Incendie et de Secours  

de la Haute-Garonne

SAPEURS-POMPIERS
HAUTE-GARONNE

Vous aussi, devenez
sapeur-pompier
VoLoNTaire 

   

Le service volontariat
vous accompagne

34 centres d’incendie 
et de secours
en Haute-Garonne

Vous souhaitez devenir  
sapeur-pompier volontaire
contactez-nous au 
05.61.06.37.30
devenezpompier@sdis31.fr

SAPEURS-POMPIERS
HAUTE-GARONNE

SDIS de la Haute-Garonne
49, chemin de l’Armurié - CS 80123
31772 Colomiers Cedex
8 www.sdis31.fr

Aménager vie professionnelle 
et activité sapeur-pompier,
c’est possible grâce aux conventions de 
disponibilité qui peuvent être signées 
avec votre employeur.

Que vous soyez fonctionnaire ou salarié, 
le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de la Haute-Garonne se 
tient à votre disposition pour trouver un 
accord avec votre employeur.
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secours en montagne, spéléologie. . .

Des spécialités présentes
en Haute-Garonne :



Mes expériences de terrain 
peuvent me servir dans la vie 
 de tous les jours, et puis  j’aime 
aider les autres.

« 
« 

Cécile, 
directrice d’école : 

Mes formations chez les 
sapeurs-pompiers m’ont permis 
de m’affirmer et d’évoluer dans 
ma collectivité.

« 
« 

Manuel,
garde champêtre :

78 %  
secours 

à personne

8 %  
accidents 

de la circulation

8 %  
incendies

5 %  
interventions diverses 

(inondations, matériaux menaçant ruine,…)

   

Contacts 

Groupement Nord-ouest 
 05.62.74.86.00
Groupement Nord-est 
 05.61.14.95.50
Groupement Centre 
 05.62.11.68.00
Groupement Sud 
 05.61.94.83.00

Vous devez remplir 
certaines conditions . . .
l Être âgé de 16 à 55 ans
l Être en bonnes conditions  physique 
et psychologique
l Habiter à proximité d’un centre 
d’incendie et de secours (à 8 minutes d’un 
centre volontaire et à 13 minutes d’un centre mixte) 
l Jouir de ses droits civiques et ne pas 
avoir fait l’objet d’une condamnation 
incompatible avec l’exercice des 
fonctions
l Ne pas être maire d’une commune, 
ou adjoint au maire d’une commune de 
plus de 5000 habitants
l Effectuer un examen médical auprès 
d’un médecin sapeur-pompier

78% 
des sapeurs-pompiers
en France sont des volontaires

La formation 
est obligatoire . . .
l Une formation initiale de 30 jours  
à valider en 3 ans maximum
l Une formation continue et de 
perfectionnement d’environ 5 jours par an

Les experts . . .
Les personnes disposant  
de compétences spécifiques 
dans un domaine lié aux 
missions des services 
d’incendie et de secours 
peuvent être engagées en 
qualité de SPV experts.

En Haute-Garonne . . .
l 770 sapeurs-pompiers professionnels
l 1 261 sapeurs-pompiers volontaires

Nos missions . . .
Nous exerçons l’activité de sapeur-pompier 
en plus de notre activité professionnelle.
Nous sommes formés et motivés  pour porter 
secours et assistance  à nos concitoyens.

57 631
interventions 
en 2016 . . .

Vous souhaitez devenir
sapeur-pompier volontaire ?

Vous cherchez un centre de secours
proche de chez vous ?

Qui
sommes-nous ?

VERFEIL

GRENADE LONGAGNE

RAMONVILLE 
SAINT-AGNE BUCHENS

COLOMIERS

VILLEFRANCHE
DE LAURAGAIS

MURET MASSAT

MONTESQUIEU
VOLVESTRE

SALIES-DU-SALAT

SAINT-JORY

REVEL

AURIGNAC

MONTREJEAU

RIEUX-VOLVESTRE

TOULOUSE VION

BOULOGNE-SUR-GESSE

SAINT-LYS

RIEUMES

CAZERES

LE FOUSSERET

SAINT-MARTORY

SAINT-BEAT-MARIGNAC

CINTEGABELLE

ASPET

CARAMAN

L'ISLE-EN-DODON

SAINT-GAUDENS 
COMMINGES

CARBONNE

VILLEMUR-SUR-TARN

FRONTON

TOULOUSE LOUGNON

AUTERIVE

BAGNERES-DE-LUCHON

CADOURS

ROUFFIAC TOLOSAN

Groupement 
Sud

Groupement 
Centre

Groupement 
Nord-ouest

Groupement 
Nord-est


