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Sécurité, Montgiscard  

Début 2021, un nouveau centre d'incendie et de secours verra le jour sur la commune de Montgiscard. Afin 

d'assurer les interventions qui dépendront de son secteur d'intervention, le SDIS 31 lance dès à présent une 

campagne de communication visant à recruter des sapeurs-pompiers volontaires. Le SDIS 31 recherche des 

femmes et des hommes souhaitant s'engager au service des autres et vivre une expérience humaine riche 

fondée sur l'entraide et la solidarité. À cet effet une réunion s'est tenue à la mairie de Montgiscard sous la 

présidence d'émilienne Poumirol, présidente du conseil d'administration du SDIS 31, maire adjointe de 

Donneville, du Lieutenant-colonel Stéphane Legay, chef du groupement territorial Nord-Est et du SDIS 31 

et son adjoint le commandant Patrick Moreau, en présence des maires des communes situées à moins de huit 

minutes du centre de secours : Montgiscard, Baziège, Montlaur, Pompertuzat, Deyme, Donneville, 

Ayguesvives, Montesquieu, Belbèze. Ce centre sera situé au carrefour de la D24 et de la D813 ancien 

Bricomarché et comptera en son sein une cinquantaine de pompiers volontaires et neuf pompiers 

professionnels qui couvriront une vingtaine de communes en premier appel pour environ 28 000 habitants. 

Quel est le bon profil ? 

Pour postuler, il faut avoir entre 18 et 55 ans ; le SDIS recherche des personnes habitant à moins de huit 

minutes du centre de secours ; étant en mesure de se rendre disponible pour porter secours et qui savent 

s'investir dans une activité tournée vers les autres en prônant des valeurs d'altruisme, de solidarité, et de 

discrétion.  

Deux réunions d'information auront lieu le jeudi 2 mai à 19 h et le samedi 4 mai à 10 h 30 au centre de 

secours de Ramonville-Buchens. On peut également contacter le groupement Nord-Est au 05.61.14.95.50 ou 

par mail à groupement.nordest@sdis31.fr pour toute demande d'information. 

Pour candidater : adresser avant le 19 mai une lettre de motivation et le curriculum vitae à M. Le chef de 

groupement Nord-Est 16 av. de l'Europe Parc technologique du canal 31 520 Ramonville st Agne. Les 

candidats retenus participeront à une journée de sélection avec épreuves physiques et un entretien de 

motivation. 

https://www.ladepeche.fr/actu/securite/
https://www.ladepeche.fr/communes/montgiscard,31381/

