
Engagés de service civique 
Fiche de missions et d’activités 

 
Les missions confiées : 

- Présentation des activités de secourisme et des jeunes sapeurs-pompiers et de l’activité de 
sapeur-pompier volontaire au public 

- Participation à l'organisation d'événements afin de présenter les actions du réseau associatif 
sapeur-pompier (ex : tenue de stand, JDC, congrès, manifestations sportives...) 

- Participation à la réalisation ou la mise à jour de supports de communication (site internet, 
newsletter interne, réseaux sociaux, calendrier...) 

 
Activités :  
 
Communication :  

- Participation à la création du calendrier de l’UDSP 86 
o Relations avec les prestataires 
o Relations avec les amicales 

- Participation aux évènements de l’UDSP 86 : 
o Défis inter-centres (Course aux dévidoirs, course d’orientation, course d’obstacle…) 
o Congrès Régional et Départemental des Sapeurs-Pompiers de la Vienne 
o Championnat de France VTT sapeurs-pompiers 
o Caravane du Tour Cyclisme Poitou-Charentes 

- Participation à la communication grand public pour des évènements (Congrès régional, 
championnat de France VTT…) 

- Création d’un flyer dédié à la présentation de l’UDJSP 86 
- Actualisation du site internet et développement de la boutique en ligne 
- Actualisation et gestion de la page Facebook 
- Participation aux réunions de l’UDSP 86 (Conseil d’administration, préparation des 

événements) 
 

Culture de sécurité civile : 
- Participation aux journées défense et citoyenneté et forum 
- Animation d’actions de sensibilisation auprès de la population (journée de la sécurité civile) 
- Travaux en commun avec les engagés du SDIS 

 
Sections et JSP : 

- Appui des animateurs afin de développer des activités ludiques (JSP) 
- Accompagnement des projets des différentes sections de l’UDSP 86 (WRC, sauvetage de 

sauveteur, trek & bike, rugby…) 
- Appui de la commission JSP pour le développement de cette section 

 
Social : 

- Conseils et réponses en matière d’assurance 
- Aide humaine ponctuelle auprès des familles SP en difficulté (ex : entretien, service 

personnalisé en lien avec la commission sociale) 
- Organisation d’évènements à l’intention des orphelins de sapeurs-pompiers (ex : remise de 

chèque). 


