
 

 

 

 
Changer de vie en devenant  

sapeur-pompier professionnel  
 

Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val d’Oise ouvre un 
concours de caporal de sapeurs-pompiers professionnels, en partenariat avec les 
SDIS de la Grande Couronne, des Hauts-de-France et du Cher.  Au total 1500 
postes sont ouverts pour les 11 départements dont 110 pour le Val-d’Oise, à titre 
externe. 

Depuis le début de la crise de la Covid-19, de nombreuses personnes envisagent 
une reconversion professionnelle, éprouvant le besoin d’exercer un métier qui a 
du sens. Au-delà des motivations liées à l’action, la valeur de solidarité ou encore 
le besoin d’expression d’empathie sont de plus en plus exprimées par les 
postulants. 

Le concours, accessible aux titulaires du brevet des collèges ou équivalent, et 
sans limite d’âge, comporte des épreuves de français et d’arithmétique (niveau 
troisième) ainsi que des tests d’aptitudes physique. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 28 juillet 2021.  

Afin que chacun puisse découvrir le métier de sapeur-pompier avant de 
s’inscrire, le SDIS 95 ouvre les portes de 8 de ses centres de secours1 à forte 
activité opérationnelle. Cette immersion, sur inscription, permettra aux 
candidats d’appréhender les différentes missions auxquelles ils pourraient faire 
face s’ils devenaient sapeur-pompier professionnel. Durant une demi-journée, 
les candidats suivront la vie de la garde, ce qui leur permettra d’observer 
l’activité des sapeurs-pompiers lorsqu’ils ne sont pas en intervention tout en 
échangeant avec les personnels. Les candidats inscrits pourront, par la suite, 
participer à des sessions de préparation aux épreuves physiques du concours.  

 

1 : Argenteuil, Eaubonne, Osny, Villiers-le-Bel, Éragny, Montmorency, Garges-lès-
Gonesse, Gonesse 

 

Renseignements : www.pompiers95.fr - Affiche en pièce jointe 

Contact presse :  Dominique Verlet – Chef du service communication 
                               06 26 93 44 25 – dominique.verlet@pompiers95.fr 
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