
 

 
30 STAGIAIRES  

DUREE 1 MOIS  
 

Stages à pourvoir à compter du 1er juillet et du 1er août 2021 
 

 
Dans le cadre du plan « 10 000 jeunes » lancé par le Ministère de l’Intérieur, le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Morbihan recrute 15 stagiaires au mois de juillet et 15 
stagiaires au mois d’août 2021.  
 
Le plan « 10 000 jeunes » a pour vocation de soutenir les jeunes en leur permettant d’accéder au 
monde du travail. Les missions proposées leur permettront une montée en compétences. 
 

 
AFFECTATION : Les missions de stages se dérouleront à Vannes  
 
 

DEFINITION DE LA MISSION : 
 
Différentes missions seront proposées au sein des services fonctionnels du SDIS 56. Ces missions 
contribueront au soutien de l’activité opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires 
et à l’activité des personnels administratifs et technique du département du Morbihan. 
 

 
ACTIVITES : 
 

- Missions administratives : 
Participation aux missions des services du SDIS : ressources humaines, finances, juridique, 
formation, analyse et couvertures des risques… 
 

- Missions techniques : 
Réalisation de missions techniques au sein des services du SDIS : plateforme-logistique, 
informatique, entretien du site, formation …  
 

- Missions liées à la gestion de la crise sanitaire 
Participation à des missions de réception, préparation, livraison de matériels et consommables 
au sein des centres de secours du département. 
 

 

 

PROFIL :   Étudiants de 18 à 26 ans. 
 
GRATIFICATION DE STAGE :  591,51 euros par mois. 
   

 
 
 
 

Adresser lettre de motivation accompagnée d'un CV en précisant le type de mission souhaité et la référence : 
STAGE-PJ-2021 

Pour le 4 juin  2021 dernier délai à : 
 

Monsieur le Président du Conseil d'Administration du SDIS du Morbihan 
Bureau Emploi et Compétences 

40, rue Jean Jaurès – CP 62 – PIBS – 56038 VANNES Cedex 
 

Par mail : recrutement@sdis56.fr 
Renseignements auprès du Bureau Emplois et Compétences – Tél : 02-97-54-56-85 

 

APPEL À CANDIDATURES 

mailto:recrutement@sdis56.fr

