INTÉGREZ LA RÉSERVE

AUDREY WALTER

COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE

36 ANS

Gérante de pension
équestre et membre du
groupe Terrain et patrouille à cheval :
« À Fos, nous avons une très jolie colline.
C’est important de sensibiliser le public,
surtout les plus jeunes, à préserver cet espace naturel. Un mégot de cigarette, en
plus de mettre un à deux ans à se dégrader,
peut déclencher un incendie qui ravagera
tout en quelques minutes. Il est très important pour moi aussi de «faire la chasse» aux
décharges sauvages. Je ne comprends
pas qu’on puisse jeter ses déchets dans la
nature ! Mon engagement dans la réserve
me permet de prendre soin de notre espace naturel »

LAURENCE LEFEBVRE
51 ANS

Infirmière:
« Ce qui me plaît, c’est la
proximité avec la nature
et la protection de l’environnement. C’est aussi le moyen de faire
preuve de solidarité envers les autres.
Et puis il n’est pas inintéressant, quand
on est une femme, de se pencher sur des
choses auxquelles on n’est pas habitué :
l’extinction des feux avec des pompes ou la
conduite d’un véhicule tout-terrain ne sont
pas des activités qu’on a l’occasion d’accomplir dans la vie quotidienne ! »

Pour nous rejoindre :

Responsable de la R.C.S.C
Marcel MIRA & 06 70 19 98 13

Pour en savoir plus :

Direction du Pôle Développement
Service Risques Majeurs
risques@mairie-fos-sur-mer.fr
& 04 42 47 66 15 - & 04 42 47 71 13
Nombre de membres à ce jour : 41 personnes.

http://www.fossurmer.fr

DEVENEZ ACTEUR
DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Apporter soutien et assistance a la population ;
n Appuyer les équipes de secours ;
n Informer des risques majeurs.
n

n

COMMENT POSTULER :

Définition de la RCSC :

La réserve composée de membres bénévoles, placée sous l’autorité de M. le Maire
de Fos-sur-Mer vient en appui des services
concourant à la sécurité civile en cas d’événements excédant leurs moyens habituels
ou dans des situations particulières. Elle est
un atout dont la vocation est d’apporter, en
cas de circonstances particulières, un soutien technico-logistique et une assistance
aux populations en cas de crise.
Elle participe à des exercices de simulation
de crise et à l’information préventive des
populations sur les risques majeurs.
n Le

cadre juridique national :

Le 11 avril 2016, par délibération n°2016-66
du conseil municipal il a été décidé de créer
la Réserve Communale de Sécurité Civile.
Un arrêté municipal arrête la liste de ses
membres.
La RCSC est une émanation de la loi de
modernisation de la sécurité civile du 13
août 2004.

1. Faire acte de candidature :

Rédiger une demande d’engagement
volontaire à l’attention de M. le Maire de
Fos-sur-Mer.
n Missions

principales :

2. Sélection :

- Assurer des actions de soutien et d’assistance à la population.
- Informer la population sur les risques majeurs.
- Participer aux équipes terrain intervenant
en appui des secours.

Sélection par le Responsable de la RCSC
et la Responsable du Service Risques
majeurs.

n Le

Un acte d’engagement sera proposé à
chaque candidat qui intègrera la RCSC.

statut du réserviste :

- Les réservistes sont bénévoles.
- Ils bénéficient du statut juridique de collaborateur occasionnel du service public et à
ce titre l’assurance, l’équipement et la formation sont pris en charge par la Ville de Fossur-Mer.
n Conditions

d’accès à la RCSC :

- Il faut être majeur et jouir de ces droits civiques
- Les personnes demeurant en dehors de la
commune de Fos-sur-Mer peuvent intégrer
la RCSC.
- Pour les membres de l’équipe terrain, remplir les conditions d’aptitude exigées pour
l’exercice de la fonction.

3. Signature de l’acte
d’engagement :

4. Formations :

Réalisation de formations dispensées
pour l’acquisition et le maintien des
qualifications techniques nécessaires
à l’exercice de leur fonction. (conduite
tout terrain, PCS1, radio, cartographie,
risques majeurs…).

N’HÉSITEZ PAS À REJOINDRE
UNE ÉQUIPE CONVIVIALE

