
OFFRE DE STAGE

Intitulé de l’offre : Stage de découverte 3ème au sein du SDIS 37

MINISTERE : Intérieur

DIRECTION ou SERVICE : 

Centre de Formation de FONDETTES + CIS de LOCHES, CHINON et AMBOISE.

LIEU D’APPRENTISSAGE : 

Centre de Formation (ZA de la Haute Limougère- Route de Saint-Roch- 37230 FONDETTES) + CIS de
LOCHES, CHINON et AMBOISE.

Descriptif de l’employeur :

Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Indre-et-Loire (SDIS)

Diplôme requis:/

Descriptif du profil recherché : collégiens (classe de 3ème)

DESCRIPTIF DE L’OFFRE :

Vous êtes un élève de 3ème et vous souhaitez réaliser votre stage de découverte au sein du SDIS 37.

Nous proposons des stages sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) au sein du Centre de Formation
ou des Centres d’Incendie et de Secours (CIS) de Loches, Chinon et Amboise.

=> Au centre de Formation :

- du 13 au 17 décembre 2021,

- du 17 au 21 janvier 2022,

- du 31 janvier au 04 février 2022.

=> Au sein des CIS :

- En fonction des disponibilités du centre concerné

Ces dates sont publiées sur le site internet https://www.sdis37.fr dans la rubrique < rejoignez-nous = ->
< stages =.



Pour candidater, merci de remplir la fiche de renseignement + fiche d’autorisation parentale
disponibles à l’adresse https://www.sdis37.fr/stages/ à joindre à la lettre de motivation.

CV et lettre de motivation à transmettre à l’adresse plan10000@indre-et-loire.gouv.fr en

précisant dans l’objet du mail la fiche de poste concernée et/ ou formation@sdis37.fr 

ou par voie postale à l’adresse :

Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Indre-et-Loire

Centre de Formation 

ZA de la Haute Limougère

Route de Saint-Roch

37230 FONDETTES

Contacts pour renseignement :

formation@sdis37.fr 

Pour les formalités administratives : plan10000@indre-et-loire.gouv.fr
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