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Incendie à Bernes-sur-oise

La vengeance 
de la CovID

Sommaire

Cette fin d’année s’achève, sans surprise, sur fond 
de COVID. Alors que la fermeture du vaccinodrome 
de Jouy-le-Moutier le 22 octobre dernier pouvait 
s’apparenter à une fin des opérations, le Sdis est à 
nouveau mobilisé depuis décembre pour la cam-
pagne de rappel. Comme la COVID, la vaccination 
aura eu ses vagues.
Même si nécessité fait loi, ce qui s’apparente à une 
reprise de feu présente aussi des dommages col-
latéraux. En cause : l’impossibilité d’organiser des 
moments collectifs en intérieur. Les réunions profes-
sionnelles s’en accommodent avec les « visios ». Mais 
pour les instants de convivialité, il faudra repasser.
Comme si une vengeance ironique de la COVID em-
pêchait la mise à l’honneur qui était prévue de celles 
et ceux qui se sont mobilisés pour la vaccination et 
les nombreux événements de fin d’année.
Mais c’est incontestablement pour les SP d’Argen-
teuil que le coup est le plus dur, car privés de la 
commémoration du 50ème anniversaire de la mort 
de deux des leurs en service commandé, le 21 
décembre 1971. Une bonne raison de diriger nos 
pensées vers nos collègues de cette caserne. 
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l'actu

Concours Spp :  
première étape franchie

préparation au concours de 
sergent

La première étape du concours de caporal de sapeur-pom-
pier professionnel est terminée ! Ils étaient 4 137 à plan-
cher sur les épreuves écrites (candidats externes 2014 et 
externes SPV 2 123) ce 18 novembre dernier. Les résultats 
sont tombés le jeudi 9 décembre sur le site web du CIG, 
qui n’a pas survécu à la vague d’internautes essayant de se 
connecter simultanément. Verdict : 95,98% des candidats 
au concours externe SPV ont été admis, et 90,25% de ceux 
passant l’externe également, avec respectivement 11,2% 
et 14,4% de femmes. Nous vous laissons faire les calculs ! 
Pour rappel, au Sdis 95, 220 postes sont ouverts. 
Nous donnons maintenant rendez-vous aux candidats 
reçus aux épreuves d’admissibilité début janvier pour le 
sport ! Bon courage à toutes et à tous !

Cette année, le Sdis 78 organise un concours de sergent. 
Afin d’aider nos agents candidats, le GFOR met en place une 
préparation aux épreuves écrites et orales qui sera animée 
par des cadres du Sdis 95 (inscription sur GEEF). La prépa-
ration à l’écrit est prévue sur 4 demi-journées de présentiel. 
Les agents doivent donc suivre ces 4 demi-journées et non 
se positionner sur l’une de ces 4 dates.
Les SPP et les PATS seront décomptés en temps de travail 
et les SPV suivront la formation sur leur temps de repos 
(pas de vacation). La préparation au concours de sergent 
étant éligible au CPF, les heures de formation suivies seront 
automatiquement décrémentées du CPF des agents.
Toutefois, soyez vigilants, la période d’inscription est courte : du 
1er au 21 février (envoi des pièces jusqu’au 28 février).

Campagne cybersécurité
Le service en charge de la sécurité informatique lance sa pre-
mière campagne cybersécurité avec pour thème le phishing.
L’hameçonnage ou plus communément appelé le phishing, 
est une technique frauduleuse destinée à leurrer l’internaute 
pour l’inciter à communiquer des données personnelles 
en se faisant passer pour un tiers de confiance (Banque, 
assurance, livreur, gendarmerie …). La plupart du temps, le 
phishing s’effectue par mail (96%).
Pour se protéger, un mot clé : VIGILANCE. Cependant, voici 
quelques habitudes à adopter lors de la réception d’un mail 
suspect :
• Ne cliquez sur aucun lien et passez la souris sur les liens 
« cliquables » pour vérifier l’adresse de la redirection (URL 
étrange ou mal orthographiée)
• Vérifiez toujours les URLs des sites avant de rentrer vos 
identifiants
• N’ouvrez aucune pièce jointe avant de vous assurer de la 
fiabilité du mail
• Contactez l’expéditeur par l’intermédiaire d’un autre canal 
(téléphone, SMS, …)
• Si vous avez un doute, faites nous en part sans hésiter : 
support.securite-information@sdis95.fr !
• En cas de compromission de l’identifiant, renouvelez im-
médiatement votre mot de passe !!!
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l'actu

Tournoi de volleyball inter cs

Cross départemental

La première journée du championnat de Volley s’est déroulée 
le 6 décembre au Centre de Formation Départemental. Des 
rencontres se dérouleront normalement jusqu’à juin 2022. 
Lors de ce tournoi, les équipes des centres de secours 
d’Eaubonne, Eragny, Goussainville, Herblay, Montmorency, 
Montigny-lès-Cormeilles, Neuville, Osny et Sannois se sont 
affrontées. RDV à la prochaine étape !

Le 4 décembre, nos sapeurs-pompiers se sont retrouvés à 
l’Ile de Loisirs de Cergy pour leur cross départemental.
Retour sur les différents podiums :

Vétérans 1
Philippe Débadier - CS Argenteuil
Régis Lesmayoux - CS Argenteuil
Gilles Vallée - CS Bezons

Vétérans 2
Sébastien Chéry - CS Roissy-en-France
Pascal Guilmart - CCG 1
Pascal Marie - DDSIS

Vétérans féminines
Sabrina Boussebha- CS Eaubonne
Elodie Deroose - CS Vigny
Marion Héduit- CS Vigny

Séniors masculins
Florian Richard - CS Domont
Yohan Hennion - CS Argenteuil
Corentin Hénon - CS Argenteuil

Séniors féminines
Mathilde Varineur - CS Magny-en-Vexin
Manoubia El Khazen - CS Eragny-sur-Oise
Allison Turon-Lagot - CS Champagne-sur-Oise

Juniors masculins
Nathan Busquet - CS Marines
Wassim Hassani - JSP L’Isle-Adam
Marvin Charlettine - CS Taverny

Juniors féminines
Eulalie Briant - CS Eragny-sur-Oise
Myriam Bouzeggou - JSP Eaubonne
Clara Amato- JSP Montigny-lès-Cormeilles

Cadettes
Nina Ghionzoli - JSP Eaubonne
Sarah Folliard - JSP L’Isle-Adam
Tiffany Leufrançois - JSP Franconville

Cadets
Romain Gondour - JSP Osny
Néfis Saki - JSP Vigny
Thibault Guy—Watelet - JSP Nesles-la-Vallée

Minimes
Melveen Nayrat - JSP Ouest 1
Melvin Lefloch - JSP L’Isle-Adam
Ethan De Barros - JSP Montigny-lès-Cormeilles

Félicitations à tous les coureurs !
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Inscrivez-vous sur IDu Tag !

Arrivée annoncée pour le nouveau  
directeur départemental

Depuis 1 an, vous pouvez bénéficier de l’abonnement gratuit 
au service IDU TAG, que vous soyez SPP, SPV, PATS, JSP… 
Pour rappel, c’est un QR Code à coller sur vos objets du quo-
tidien, qui, en cas d’urgence, donnera aux secours un accès 
immédiat et sécurisé à vos données d’identité et de santé. 
La lecture de ce QR Code n’est possible qu’avec l’application 
URGSAP des tablettes VSAV, alors n’hésitez plus !
Rendez-vous sur: http://partenariat-sdis95.idutag.fr

Le Sdis 95 s’apprête à accueillir son 
nouveau directeur départemental, le 
colonel hors classe Laurent Chavillon. 
Actuel directeur adjoint du Sdis 78, 
dont il a également assuré la direction 
par intérim pendant deux ans, le colonel 
Laurent Chavillon prendra ses fonctions 
dans le Val-d’Oise le 1er février prochain.
Âgé de 59 ans, marié et père de 3 en-
fants, Laurent Chavillon est originaire 
de l’Aisne. Il est diplômé d’un DUT  
« hygiène et sécurité » en 1983 et d’un 
diplôme d’études supérieures spécialisées 
de droit de la sécurité civile en 2005, avec 
un mémoire qui a porté sur l’étude du 
commandement des opérations.
Devenu sapeur-pompier volontaire dès 
l’âge de 18 ans, il fait ses débuts au 
centre de secours de Montfort l’Amaury 
(78) et à la BSPP entre 1980 et 1984. 
Sous-lieutenant cette même année, il 
est affecté au CSP Rambouillet où il est 
nommé capitaine en 1987. 
En 1989, il devient chef de corps du CSP 
Saint-Dizier (52) jusqu’en septembre 
1993. Il évolue ensuite en tant que chef 
des opérations de la direction départe-

mentale du Sdis du Doubs de septembre 
1993 à mai 1999, avant d’y devenir chef 
d’Etat-Major jusqu’en 2003. Il entre au 
Sdis 78 cette même année en tant que 
chef des groupements Bâtiments et 
Marchés. Il devient en 2006 directeur 
des groupements territoriaux, colonel 
en 2007 et chef du pôle ressources 
humaines en 2012. Le 1er janvier 2015, il 
est nommé DDA du Sdis 78 puis assure 
l’intérim du directeur départemental 
entre 2018 et 2020. En 2021, il est nom-
mé Chevalier de la Légion d’Honneur. 
Dès sa prise de fonction dans le Val-
d’Oise, il entamera une tournée des 
services et des centres de secours. 
« J’ai l’intention de consacrer du temps 
à chaque visite afin de bien m’imprégner 
du terrain et de l’histoire du Sdis 95 » 
a-t-il confié.  « Je souhaite, dans la 
mesure du possible, initier des temps 
d’échange avec les personnels du Sdis, 
les partenaires sociaux et associatifs, 
nos autorités et la société civile, avant 
d’aborder et de m’attaquer aux dossiers 
de fond » a déclaré le futur patron du 
Sdis et chef de corps.

Le Sdis 95 en Mauritanie 
Madame Fiona Lazaar, députée de la 5ème circonscription du 
Val-d’Oise a souhaité remettre la médaille de l’Assemblée 
Nationale à un sapeur-pompier de Bezons afin de récompen-
ser son engagement citoyen. C’est l’adjudant-chef Sébastien 
Reignier qui a été retenu au titre de son engagement et de 
son parcours professionnel. En effet, il a récemment servi 
dans un mécanisme de coopération bilatérale entre la France 
et la Mauritanie, en partant former les sapeurs-pompiers 
mauritaniens lors d’une initiation en Sauvetage Déblaiement. 
Félicitations à lui ! 

l'actu
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l'actu

La minute formation

Les sapeurs-pompiers à l'honneur
Le samedi 2 octobre s’est tenue la cérémonie de la journée 
nationale des sapeurs-pompiers, à la direction départemen-
tale du Sdis 95. 
46 de nos sapeurs-pompiers ont été décorés et récompensés 
pour leur dévouement envers la population, dont 3 médailles 
de la sécurité intérieure, 17 médailles pour acte de courage et 
dévouement, 17 médailles d’honneur des sapeurs-pompiers 
et 9 citations à l’ordre du corps départemental.

En ce jour, nous rendions hommage à nos soldats du feu, 
professionnels comme volontaires, qui se mobilisent chaque 
jour pour protéger et secourir celles et ceux qui en ont be-
soin. Nous avons également honorés nos sapeurs-pompiers 
qui ont péri dans l’exercice de leur fonction, leurs noms 
résonnent dans nos mémoires.

Félicitations à tous les récipiendaires !

Le 24 septembre, la Sécurité Civile s’est rendue au centre 
de formation du Sdis 95 pour une visite de contrôle. En ef-
fet, dans le cadre des spécialités NRBCe, l’Etat fournit du 
matériel aux différents Sdis de France et vient inspecter 
et recueillir les moyens d’utilisation mis en place dans le 
département. 

En effectuant le parcours d’une victime contaminée, la 
DGSCGC a pu découvrir les installations créées par le Sdis 
telles que les bâches ou la mise en place d’un système de 
rangement/classement afin de faciliter les installations (qui 
devient même possible pour les personnels non formés).

Le service leur a aussi présenté l’organisation opérationnelle 
et santé des interventions NRBCe, développant en particu-
lier le plan Attentat depuis le CODIS jusqu’à l’organisation 
spatiale sur le terrain avec le PRV.
Ils ont également évoqué les différentes formations des 
personnels. Il faut savoir qu’aujourd’hui, la spécialité 
RAD compte une trentaine de spécialistes à Eaubonne 
et la spécialité RCH compte 150 agents formés répar-
tis dans 4 centres de secours, avec une moyenne de  
12 départs par an. 

La sécurité civile  
visite le Gfor
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Belles histoires

Quand nos actions 
prennent  
tout un sens...

Le 2 septembre, vers 17h, un homme de 36 ans ressent subitement 
une douleur thoracique. Il fait alors appel à sa famille qui décide de 
l’emmener au centre hospitalier d’Argenteuil en voiture. 
Mais, à peine après avoir quitté le domicile, la victime tombe  
en arrêt cardio-respiratoire (ACR) sur le siège passager.

Au même moment, le VSAV1 du CSP Argenteuil est en retour d’intervention. Il 
est déclenché à 17h29 pour cet ACR situé à 2km de sa position. Il se présente 
sur place 2min40 après.
La victime est déjà en cours de réanimation cardiopulmonaire (RCP) par sa 
nièce, aide-soignante à l’hôpital d’Argenteuil. Les gestes de RCP sont conti-
nués avec la pose du défibrillateur qui choquera au total 3 fois. 
Un 2ème VSAV est demandé en renfort pour assurer le relai optimal de RCP, 
qui doit se faire toutes les 2 minutes, mais aussi pour assurer la prise en 
charge de la famille.

Bonne nouvelle : après 8 longues minutes de RCP  
et avant l’arrivée du SMUR, la victime retrouve enfin  
une activité cardiaque.

Elle est alors mise à bord du VSAV et transportée médicalisée avec une 
escorte motorisée au centre hospitalier d’Eaubonne.
Arrivée à l’hôpital, la victime sera admise dans le service de coronarographie. 
Celle-ci permettra de déboucher l’artère ayant causé l’infarctus. 
Finalement, la victime quitte l’hôpital d’Eaubonne 1 semaine après et ne 
présente aucune séquelle à ce jour.

Afin de les remercier, la famille a préparé pour la garde un repas maison 
« couscous » qu’ils ont pu déguster le 20 octobre, à la caserne. Les sa-
peurs-pompiers présents lors de l’intervention ont pu échanger avec la 
famille et la victime sauvée. Un moment convivial où ils leur ont présenté le 
centre de secours et les engins.
La soirée fut forte en émotion et quelle satisfaction pour les personnels du 
VSAV que de pouvoir accueillir la victime et ainsi avoir gagné ce combat 
pour la vie ! 

Cette histoire prouve encore une fois l’importance de former la population 
aux gestes de premiers secours. C’est aussi grâce à eux que nous pouvons 
sauver de nombreuses vies. Sans les interventions combinées de sa nièce 
et des sapeurs-pompiers, la victime n’aurait peut-être jamais pu partager 
son histoire. 

Les personnels mobilisés sur l’intervention : 

VSAV1 ARGENTEUIL : Sgt HANNE Florent (CA), Cpl KHENNACHE Djamel 
(conducteur), Sap BEN AZZOUZ Mustafa (secouriste), Sap GUEGADEN 
Mickael (apprenant)
VSAV2 ARGENTEUIL : Sgt NAELS Pauline (CA), Cpl COTOT Yann (conduc-
teur), Sap CHEVOJON Nils (secouriste)
CDG : Cpt CHAUVET
 

< Une partie de l’équipage, la victime et sa famille.

De belles interventions à 
nous raconter ? N’hésitez 
pas à envoyer un mail à : 

communication@sdis95.fr

Qu’est-ce que la coronarographie ?
 
Elle consiste à introduire un long cathéter 
par l’artère radiale ou fémorale pour atteindre 
les artères coronaires, sans ouvrir le thorax. 
Ensuite, le cardiologue injecte un produit de 
contraste iodé grâce au cathéter et réalise en 
temps réel des radiographies du cœur. Sur 
l’écran du médecin, les artères apparaissent 
en noir, colorées par l’iode. Si les artères sont 
saines (2), le produit de contraste va passer 
et le diamètre de l’artère sera constant. Si 
l’artère est partiellement bouchée, on dit 
qu’elle est sténosée, le cardiologue constatera 
un faible passage du produit contraste et une 
diminution du calibre de l’artère. Si elle est 
complètement bouchée, l’artère s’arrête nette, 
on dit que c’est une occlusion, et c’est le cas 
pour la victime ici (1).
Le rôle du coronarographiste est de débou-
cher l’artère coronaire au plus vite en la 
dilatant, parfois en aspirant un caillot, et de 
renforcer l’artère en posant un petit ressort 
dans l’artère « un stent » pour la renforcer et 
éviter une nouvelle occlusion.
Ce jeune patient fait un infarctus aigu du 
myocarde par occlusion complète d’une ar-
tère coronaire, ce qui a entrainé un déficit 
d’apport en oxygène au muscle cardiaque : 
le myocarde, et donc un ACR. Le manque en 
oxygène entraine une fibrillation ventriculaire 
qu’on observe dans de nombreux cas. Plus 
l’occlusion dure longtemps, plus le risque de 
faire un ACR est important. Plus celle-ci dure, 
plus les séquelles seront importantes.
                                                                                  

Médecin Capitaine Husnain ALI KHAN

1 2
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L'Équipement

de Nouveaux vSAv 
sous le sapin
C’est un travail de quasiment un an, de la conception, en passant 
à la commande, jusqu’à la réception. Une année secouée par la 
crise sanitaire et les confinements, qui a donné du fil à retordre 
aux agents du SDIS 95 pour mener à bien ce projet. 

Commandés le 30 juin 2020, les 17 nouveaux véhicules d’assis-
tance et de secours aux victimes sont arrivés le 13 décembre 
2021 dans le Val-d’Oise. En 2019, un appel d’offres francilien 
(91-95-77-78) piloté par le SDIS 95 a été lancé pour acheter 
de nouveaux VSAV PL cellulaire, et c’est le spécialiste de l’amé-
nagement d’ambulances BAUS qui est sorti gagnant via BAUS 
France basé à Strasbourg. 

La société BAUS France s’est déplacée au Sdis début septembre 
2020 pour présenter une de leurs ambulances. Elle a montré 
concrètement ce qu’elle pouvait fournir comme prestations et 
les premières orientations de l’aménagement ont été discutées 
ce jour-là. Les matériels de conception allemande sont fabri-
qués en Pologne. « Tout est assemblé là-bas, mais les études 
des composants ont été faites en Allemagne et répondent aux 
normes du pays. »
Toute l’équipe du Sdis a travaillé à partir d’un cahier des charges 
pour les spécifications techniques, et a ensuite directement 
collaboré avec la société BAUS pour l’aménagement intérieur 
afin de l’adapter à l’utilisation des sapeurs-pompiers. Ce modèle 
de VSAV est commun à tous les Sdis franciliens qui ont passé 
le marché. 

Direction la Pologne

Juillet 2021, après une petite heure d’avion, deux délégations val-
doisienne et seine-et-marnaise sont arrivées en Pologne. Mais 
leur périple ne s’est pas arrêté là, il leur a fallu faire trois heures 
de bus supplémentaires pour toucher au but. Une fois sur place, 
les équipes ont pu faire la pré-réception des véhicules, visiter 
le site et observer la ligne de production. Quelques temps plus 
tard, l’équipe valdoisienne seule s’est rendue à Strasbourg, au 
siège du concessionnaire BAUS France, réceptionner les VSAV, 
qui venaient enfin d’arriver en terre promise.

Un aperçu des changements

Le sol est différent de celui de nos cellules actuelles, il est plus 
performant et surtout adapté à un passage intensif. Il n’y a pas 
de coin, pas de joint, il s’agit de paillettes collées puis vitrifiées.
« On a vu des ambulances à plus de 400 000 km au compteur, 
cellule inclue, qui n’avaient pas bougé, le sol était presque intact. »
Grâce aux portes coulissantes, au coffre côté trottoir et aux 
nombreux rangements mieux agencés, la cellule est plus spa-
cieuse que celle que nous connaissons. Le plan de travail, qui 
couvre toute la largeur de la cellule, a été optimisé, et de nom-
breux tiroirs sont à disposition, avec deux poubelles intégrées. 
Les deux sièges sont placés côté brancard, l’un derrière l’autre 
face à la route. Il est possible de régler l’intensité de la lumière 
dans la cellule et d’avoir un éclairage bleu, plus apaisant. Le 
système de gestion des accessoires est lui aussi optimisé.

Qui a travaillé sur ce projet interservices ? 

CDT PAU, chef GTL

CDT WIBLE, chef CTD 

SCH HACHARD, CA1 CIS DOM

LTN CORDEL, GPHAR

ADC AUGAY, GSIC téléphonie

M. BARDOT, gestionnaire de parc CTD

ADC ARNOULT, GSIC ANTARES

M. PLAETEVOET, électrotechnicien CTD

Le parc VSAV et les acquisitions

70 VSAV sont en service dont 51 opération-
nels, 14 en réserve et 5 dédiés à la forma-
tion. Les dernières commandes ont porté 
sur 17 exemplaires en 2020 (livraison 2021), 
et 10 en 2021. Pour 2022, 7 commandes 
sont prévues plus un bariatrique.
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L'Équipement

Fiche 
technique

Accessoires :  
Système de gestion Polaris, 
possibilité de couper  
le véhicule sur intervention 
tout en maintenant les 
dispositifs lumineux et le 
chauffage actifs, caméra  
de recul, démarrage de 
secours (batterie auxiliaire), 
système Android Auto  
pour la synchronisation  
du téléphone, pneumatiques 
tout temps pour une 
meilleure tenue  
de route, etc…

Cellule : caméra intérieure, 
protection des vitres latérales 
du châssis et de la cellule 
par un film d’une épaisseur 
de 450 microns, porte 
coulissante et coffre côté 
trottoir, 2 sièges côté brancard, 
plan de travail optimisé, 
tablettes amovibles, marche 
pied amorti avec absorbeur 
de choc…

Spécifications techniques : 
 châssis Renault Master 
4T070 L2H2 BM6 renforcé 
par des suspensions 
pneumatiques MoriceAir, 
puissance de 145ch. Cellule 
BAUS transférable dotée 
d’un coffre de 2 fenêtres sur 
le côté droit et 2 fenêtres à 
l’arrière. Armature métallique, 
composée de panneaux  
en aluminium, rempli  
de mousse et où l’air a été 
retiré pour créer l’étanchéité.

Prix : 98 000 € par VSAV,  
plus de 13500 € de matériel 
médico-secouriste et 
7000 € d’équipements 
complémentaires 
(gyrophares, sérigraphie…)
 
Durée d’amortissement :  
6 à 8 ans 
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Dossier
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Dossier

une spécialité 
qui reprend 
de la hauteur ! 
Aussi à l’aise dans l’air que sous terre, les 
sapeurs-pompiers du Val d’Oise n’ont pas 
peur de prendre de l’altitude ! 
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Dossier

Désormais, le GRIMP ne s’appellera plus GRIMP mais Groupe de Secours 
en Milieu Périlleux, adaptation opérationnelle de la nouvelle appellation 
nationale SMPM. Aujourd’hui, 5 CT (conseillers techniques), 4 IMP3 
(chefs d’unité) et 33 IMP2 (équipiers) interviennent entre 80 et 100 
fois par an. Les noyaux durs de la spécialité sont présents dans les 
centres de secours d’Eaubonne et Osny. Des sauveteurs isolés sont 
également positionnés dans les CS de Gonesse, Neuville, Argenteuil, 
Montmorency, Cormeilles-en-Parisis, Enghien-les-Bains et bientôt  
à Beaumont-sur-Oise.

être spécialiste du GSMp 
au SDIS

Tests d’entrée dans la spécialité
 
Afin d’intégrer le GSMP, il est nécessaire 
d’avoir le bon état d’esprit. Il faut avoir 
une bonne condition physique, sans 
appréhension pour le travail en hauteur 
ou le milieu souterrain et de bonnes 
aptitudes pour évoluer sur corde afin 
d’intégrer l’ensemble des éléments 
techniques qui permettront d’être opé-
rationnels. Ils devront également satis-
faire à une visite médicale spécifique.

Durée des tests :
•  1 journée et un entretien oral
•  12 stagiaires maximum par journée 

Nature des tests :  
•  Evolution sur corde
•  Parcours physique type accrobranche
•  Parcours spéléo
•  Test de réaction à la hauteur (grue, 
château d’eau…)

•  Entretien oral (motivations de l’agent à 
vouloir intégrer cette spécialité)

Durée et dates des 
prochains tests : 
 
•  1 journée de test

•  Répartition des candidats sur 
2 jours, les 11 et 12 janvier : 
épreuves physiques  
et techniques.

•  13 janvier : entretiens oraux 
de motivation

Actuellement, la formation SMP 
est uniquement ouverte aux 
sapeurs-pompiers professionnels. 
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être spécialiste du GSMp 
au SDIS

Les différents champs d’inter-
vention des secours en milieu 
périlleux

La spécialité est appelée en renfort sur 
certaines interventions. Et son champ 
d’action ne se limite pas uniquement 
aux interventions de grande ampleur 
mais il englobe celles où l’on peut ren-
contrer des situations périlleuses.
Le GSMP est capable d’intervenir pour :  
•  Une personne blessée en milieu péril-
leux artificiel (chantier, grue, échafau-
dage, attraction foraine, éolienne, site 
industriel, silo…) ou naturel (falaise, 
forêt, neige…) 

•  Une personne menaçant de sauter dans 
le vide (immeuble, grue, pont, falaise…)

•  Une personne égarée en milieu naturel 
(accident, maladie, TS…) 

•  Un malaise ou blessé à domicile,  
nécessitant son extraction par la fe-
nêtre du logement 

•  Un accident de la circulation (PL ou VL)
•  Un animal tombé dans une excavation 
•  Un incendie avec déblai complexe en 
hauteur

•  Un objet menaçant de tomber ou de 
s’effondrer

•  Des interventions en sites souterrains 
(carrières, tunnels…)

•  En soutien des autres spécialités 
•  À la demande du COS (sécurisation, 
avis technique…)

Dans le Val-d’Oise, le risque carrière 
est important. 118 communes sur les 
185 du département sont concernées 
par la présence de cavités sur leur 
territoire. Lorsqu’il est engagé sur ce 
type d’intervention, le SMP est amené 
à travailler avec le Sdis 78 et la BSPP 
pour leurs capacités GELD ou encore 
avec l’expert géologue du Sdis 78. Un 
groupe opérationnel permanent Car-
rières, piloté par le capitaine Lagneau, 
leur vient aussi en aide. 

Une formation en continu
 
En Ile-de-France, les formations sont 
dispensées par le centre de formation de 
la zone de défense de Paris (CZF) basé 
dans le Val-d’Oise, et celui de la BSPP. 

Une fois recrutés, les spécialistes 
passent une formation de sensibili-
sation à la reconnaissance et à l’in-
tervention en milieu périlleux (IMP1). 
Les nouvelles recrues participent à 
un stage de 5 jours au CFZ qui a pour 
objet de faire prendre contact avec le 
vide sur des hauteurs variant progres-
sivement, d’approcher des techniques 
d’évolution sur corde à l’air libre dans 
tous les cas de progression, de res-
ponsabiliser et sensibiliser aux tech-
niques de sécurité. Cette première 
formation ne permet aucune activité 
opérationnelle, mais uniquement de 
participer aux entraînements en vue 
de la préparation à IMP2. 

Ensuite arrive la formation d’équipier 
IMP2, d’une durée de 80h sur 2 se-
maines. Y sont apprises la maîtrise des 
techniques d’évolution individuelles 
et des règles de sécurité, la connais-
sance des manœuvres de sauvetage. 
Les équipiers sont formés et évalués 
sur leur capacité à remplir toutes les 

missions d’une manœuvre de secours 
en milieu périlleux. 

Pour la formation IMP3 de chef d’uni-
té, un stage de 80h sur deux semaines 
consécutives se déroule au Centre Na-
tional de Formation de Florac. Ils sont 
formés à élaborer une tactique opéra-
tionnelle, à maîtriser les techniques de 
secours et de sauvetage en milieu pé-
rilleux. On développe leurs capacités à 
diriger et à gérer une unité SMP lors 
des opérations, mais aussi à animer et 
encadrer les formations, les entraîne-
ments et les tests annuels.

« Nos techniques et 
matériels spécifiques nous 
permettent d’évacuer une 

victime d’un bâtiment 
d’habitation dans les 
meilleures conditions, 

quelle que soit la hauteur, 
en 20min environ ! Mais 

sous réserve d’être engagé 
en première intention. » 

Lieutenant Liget

Parce que les démonstrations 
valent plus que les mots, le GSMP 
est ouvert à toutes propositions de 
manœuvres ou de mises en situa-
tion dans le département. Grâce à 
cela, vous pourrez découvrir avec les 
agents de la spécialité la diversité de 
leurs missions ! Pour les contacter : 
ops-spe-gsmp@sdis95.fr

Le petit + : 
Le Sdis 95 est le siège zonal de 
formation IMP2 pour la zone défense 
IDF. Comptant de nombreux experts 
dans le domaine, le SMP 95 en est 
un des principaux acteurs.

Le petit + : 
Cette spécialité est en pleine période 
de transmission entre l’adjudant-chef 
Rossero et les conseillers techniques 
qui prennent le relais. Il lègue à ses 
successeurs un héritage de savoirs, 
connaissances et expériences 
accumulé depuis ses débuts au 
GRIMP en 1994. 
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Les moyens matériels
Le Sdis 95 possède des équipements adaptés pour la 
spécialité SMP, et utilisés selon les besoins en inter-
vention. Les véhicules de secours en milieu périlleux 
(VSMP) servent à stocker le matériel et les
« VID Spé » sont utilisés par les sauveteurs isolés.

Pour les interventions en milieu souterrain, les équipes dis-
posent de moyens d’éclairage, de communication et de recon-
naissance ainsi que d’ARI spécifiques (adaptés aux risques en 
carrières et tunnels du GPE) à la capacité étendue, qui leur 
permettent des reconnaissances longue distance.

Civières adaptées aux différents milieux : une bariatrique 
(TITAN), une polyvalente (Ferno 71 « barquette »), une 
hélitreuillable (Franco Guarda), une civière tout-terrain 
(NEST) et une attelle cervico-thoracique treuillable 
(CONREST).

Treuils  : principalement électriques pour plus d’efficacité, 
de fluidité et de confort (l’ACT SAFE et l’Harken). 
Le Maestro (matériel polyvalent) est un descendeur 
assureur autobloquant permettant d’effectuer des tensions 
de corde, de monter et descendre des charges.

Mats et potences :  le SYAM (Système d’Ancrage mobile) 
et le SYAM + SP sont des dispositifs permettant de créer 
rapidement un point d’ancrage temporaire dans l’appartement 
concerné pour les interventions en milieu structurel. Il permet 
l’évacuation de victime de tout poids grâce à une mise en 
place rapide et sécurisée dans l’appartement concerné. Le 
VORTEX est quant à lui un multipode polyvalent, utilisable 
en monopode, bipode, tripode, mat de déport ou potence 
d’ancrage. Ces dispositifs facilitent les secours de manière 
générale en milieux naturel et structurel.

Le petit + : 
Les deux CSP Osny et Eaubonne se verront dotés 
d’un nouveau VSMP, respectivement en 2022 et 2023. 
Ils seront identiques, autonomes pour faciliter les 
manœuvres ! Grâce à eux, le GSMP pourra également 
encadrer des formations et assurer plus facilement 
et rapidement des renforts opérationnels extra-
départementaux. 
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Rencontrer

Le Sdis regorge de métiers différents, certains nous 
sont familiers, d’autres sont plus insolites. A chaque 
numéro, nous vous ferons découvrir celles et ceux qui 
font la richesse des compétences du Service.

Centre technique 
départemental :
Les soldats  
de l'ombre

Nous avons rendez-vous à Montmoren-
cy, au fond d’une petite rue bordée par 
la forêt du même nom, pour rencontrer 
Dylan Meykerke et Hervé Plaetevoet, 
agents au centre technique départe-
mental du Sdis 95. Le CTD est un lieu 
bien connu de tous, mais le travail qui 
y est effectué l’est beaucoup moins. 
Portraits croisés de deux collègues 
mécanos du CTD.

Hervé a passé un CFP conducteur 
routier (un certificat de formation pro-
fessionnelle, l’équivalent d’un CAP) - en 
1812 selon Dylan -, car il ne voulait plus 
faire d’études. En 
cinq mois et demi, il 
a passé son certifi-
cat, ses permis de 
conduire et sa ca-
pacité de transport, 
« une formation un 
peu accélérée » dit-il 
avec un sourire. Il a 
passé vingt ans dans le transport rou-
tier, régional, national et international. 
En septembre 2018, il décide de quitter 
le monde du privé pour rejoindre les 
équipes du Sdis comme convoyeur. 
Quand on lui demande « pourquoi les 
pompiers », la réponse n’attend pas : 
« je suis sapeur-pompier volontaire à 
côté, c’est une continuité de mon acti-
vité. On maintient le service opération-
nel, surtout les véhicules. Il faut que la 
flotte soit en état de fonctionner, sans 
engin… pas d’intervention. On est un 
des rouages du service de secours. »

Après deux ans en tant que convoyeur, 
Hervé avait pour souhait d’intégrer 
un des ateliers du CTD, et c’est vers 
l’électromécanique qu’il s’est tourné.  
Pourquoi cette spécialité ? « Parce qu’il 
faut se creuser la tête, et que l’on fait 
de belles installations sur des véhicules 

tout neufs ! » explique-t-il. VTU, VL, VL 
chef de groupe… et récemment, le VAR.

Dylan, quant à lui, a d’abord suivi un 
cursus général, mais était le dernier de 
la classe. Être assis derrière un bureau, 
très peu pour lui. Ce qu’il aime, c’est 
bouger et se servir de ses mains. Il entre 
alors au GARAC à Argenteuil et se lance 
dans l’apprentissage. Une recette qui a 
plutôt bien fonctionné, puisqu’il est sorti 
major de sa promotion. Il est recruté au 
Sdis en septembre 2013 en tant qu’ap-
prenti mécanicien. « Avec le Comman-
dant, nous avions une promesse. Si je 

réussissais mon per-
mis, mon bac et mon 
concours profession-
nel dans la même 
année, il m’aidait à 
être embauché au 
Sdis », se souvient-il. 
Et ses efforts ont été 
couronnés de succès.

Hervé et Dylan sont amenés à inter-
venir un peu partout dans le départe-
ment, que cela soit au CTD, en centre 
de secours ou bien sur le bord de la 
route, si vous avez la malchance de 
tomber en panne ou de crever avec 
un engin. Ils peuvent être déclenchés 
pour apporter un appui logistique sur 
intervention.

Leur labeur n’est pas forcément vu par 
tous les agents, travailleurs invisibles 
dans la chaîne des secours, ils sont 
pourtant un maillon essentiel. « Il y a 
environ 750 plaques d’immatriculation 
recensées » nous explique Hervé, « et 
plus de 1 000 moteurs à entretenir », 
enchérit Dylan. Ils sont une quinzaine 
pour faire tourner la boutique, et réali-
ser quelques 6 000 ordres de répara-
tion chaque année. 

< Hervé Plaetevoet et Dylan Meykerke.

    Hervé installe des rampes de gyrophares, des 
deux tons, répare les panneaux électriques...

    Dylan travaille pour le Sdis depuis 8 ans.

<
<

« On est un  
des rouages du service 

de secours.. » 
Hervé Plaetevoet 



l'inter



Bernes-sur-oise  – 04/10/21 
Incendie

Le lundi 4 octobre, à 13h51, les sapeurs-pompiers sont 
engagés pour un feu dans un établissement industriel, la 
déchèterie de métaux Métalinox.  

Le foyer, composé de plusieurs centaines de mètres cubes 
de carcasses de véhicules et d’autres déchets métalliques, 
nécessite la mise en place de cinq lances canon, dont le 
robot colossus et deux lances à mousse. Un important 
panache de fumée se dirige sur la commune de Bernes-
sur-Oise. Il provoque l’arrêt de la circulation ferroviaire et 
l’évacuation préventive de deux établissements scolaires. 
Un barrage est posé sur l’Oise pour contrôler le rejet des 
eaux d’extinction. Des mesures relatives aux toxicités liées 
aux fumées d’incendie sont effectuées par notre équipe 
spécialisée en risques chimiques, accompagnée par des 
agents du laboratoire central de la Préfecture de police  
de Paris. 



l'inter



Le plessis-Gassot – 30/10/21 
Incendie

Le samedi 30 octobre, à 17h21, les sapeurs-pompiers sont 
engagés pour un feu dans un établissement industriel. 
A leur arrivée, un transformateur industriel sous station 
haute-tension EDF est en flammes. 

L’incendie concerne la cuve d’huile du transformateur im-
pacté, d’une contenance d’environ de 15 m3. L’extinction au 
moyen de lance à mousse n’a pu débuter qu’après consigna-
tion électrique. Afin de réaliser un refroidissement efficace 
au moyen de lances à mousse et à eau, cinq trouées ont été 
effectuées dans le transformateur. Un bassin de rétention 
situé sous le transformateur d’une capacité de 160m3, ayant 
atteint sa capacité maximum de retenue, a dû être vidangé 
par une entreprise spécialisée pour éviter un débordement 
et une pollution de l’environnement. 
66 sapeurs-pompiers et 16 engins ont été mobilisés pen-
dant près de 22h30 pour cette intervention. Ils continueront 
d’intervenir jusqu’au 5 novembre. 
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Dans mon CS

Zones à haut risque

C’est en plein cœur de la ville que se situe le centre de secours, 
aux abords de la voie ferrée. Construite en 1974, cette caserne 
regorge de petits secrets. D’ailleurs, pour l’anecdote, lors de la 
réfection de leur foyer, les pompiers ont retrouvé une bouteille 
de spiritueux déposée dans les murs par leurs prédécesseurs. 
Pour en revenir à l’opérationnel, Argenteuil est la 3e ville d’Ile-
de-France et la 1ère ville du Val d’Oise en terme de population, 
en comptant à elle seule 115 596 habitants. Si la caserne 
bénéficie de nombreux engins, c’est parce qu’elle défend un 
secteur avec des risques multiples. La forte densité de popu-
lation, les nombreux immeubles dont des R+13, les deux ZUP 
et les 3 zones industrielles, notamment à cause des TRAPIL 
et des émissaires, déclenchent énormément d’interventions. 
Mais ce ne sont pas les seules raisons. Au vu de sa localisa-
tion dans la zone sud du G2, Argenteuil intervient tant sur la 
Seine que pour des risques routiers (RD 311, A15, RD 911). Ils 
peuvent également avoir affaire à des mouvements de terrain 
importants, notamment lors des inondations. 

Impliqués à 100 %

Les personnels de cette caserne regorgent d’idée, et dans 
la mesure du possible, aucune n’est freinée. Vous connais-
sez sûrement Mémosdis. Eh bien, c’est un produit 100 % 
Argenteuil. Celle base de données accessible à tous les 
agents (memosdis.sdis95.fr) regroupe tous les documents de 
formation à jour, les notes de service, les plans ER… Ils ont 
également créé une application unique pour les spécialités, 
regroupant l’ensemble des interventions effectuées, des 
statistiques… Dans le standard, on trouve une application 
spéciale : elle regroupe tous les parcellaires du secteur. Il 
leur suffit d’entrer l’adresse de l’intervention pour avoir accès 
à un QR code relié directement à Google Maps, et accéder 

aux informations opérationnelles utiles pour l’appréhender 
au mieux (nombre d’étages des bâtiments, rues alentour…). 
Ces informations sont même envoyées directement à l’arrière 
du FPT. 
Et ils ne sont pas seulement bons en informatique, mais aussi 
en bricolage ! Ils agrandissent eux-mêmes le chenil des cy-
notechniques, ils construisent un terrain d’entraînement pour 
les SD… Un centre de secours très dynamique avec des idées 
à revendre et où chacun met la main à la pâte ! 
Parce qu’il n’y a pas de fausse note entre eux, les pompiers 
argenteuillais partagent leur remise, mais aussi leurs locaux, 
avec la garde de la musique départementale.  

Ce mois-ci, le centre de secours 
d’Argenteuil commémore un évé-
nement particulier et fort pour 
le Sdis… L’occasion pour nous de 
vous faire visiter la caserne avec 
l’œil avisé du lieutenant Lozahic, 
adjoint au chef de centre !

Coup d'œil  
à Argenteuil !
visite du centre de secours  
d'Argenteuil

EFFECTIF JOURNALIER DE GARDE : 
17 de jour et 15 de nuit

NOMBRE DE SPP ET DE SPV : 
45 SPV et 54 SPP (+ 2 PATS cuisiniers)

JEUNES SAPEURS-POMPIERS : 18

LES CAMIONS : 
2 VSAV, 2 FPT, 1 CBEA, 5 berces (Dévidoir, UMD, 
Assistance Respiratoire, Sauvetage-Déblaiement et 
CETEX), 2 porteurs, 2 VTU, 3 VID, 1 VTP, 1 VEC,  
1 VPL, 1 BLS

INTERVENTIONS PAR AN : 
6399 en 2020

COMMUNE DÉFENDUE : 
Argenteuil 
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Dans mon CS

1

2

3

4

1. Attention, travaux en cours ! En effet, les spécialistes Sau-
vetage et Déblaiement sont en train de construire leur parcelle 
d’entrainement… Plaques de béton à découper, tranchées pour 
ouvrier enseveli, buses en béton et extraction de gravas. Tout 
est fait pour être efficace opérationnellement. 

2. Vous n’êtes pas sans savoir que l’entraînement est pri-
mordial chez les pompiers. C’est pour cette raison qu’à 
Argenteuil, ils ont recréé des appartements afin de pouvoir 
manœuvrer en conditions réelles. 

3. « Pour faciliter les départs, nos pompiers ont conçu une 
application qui permet de sortir le trajet jusqu’à l’inter, et 
également les données opérationnelles utiles. Ces infos sont 
également envoyées directement dans le FPT ! »

4. Départ en OPEX imminent… Tout est prêt à Argenteuil pour 
déployer le matériel nécessaire aux opérations USAR (Urban 
Search and Rescue) Quelles que soient la date et l’heure, ils 
peuvent être engagés sur une intervention présentant de 
nombreux effondrements et nécessitant des moyens maté-
riels et humains supérieurs ou complémentaires aux moyens 
locaux disponibles. Ils peuvent être engagés sur le territoire 
français ou à l’étranger. 

21 décembre 1971 – 21 décembre 2021 
C’est une année particulière pour Argenteuil…
À l’occasion des 50 ans de l’explosion de la tour La 
Lucille, qui a fait 21 morts dont 2 sapeurs-pompiers, 
le centre de secours, en partenariat avec la mairie de 
la ville, devait organiser plusieurs temps forts afin de 
marquer l’événement. Mais les restrictions dues au 
Covid en ont malheureusement décidé autrement…

Le colonel Pierre Grenier nous a confié ses souvenirs : 
« J’étais jeune commandant, inspecteur départemental, 
aujourd’hui on dit directeur. Ce dont je me souviens en 
premier c’est du trac dans la voiture en entendant le 
message radio. Mais le plus dur ça a été les morts. Les 
morts, on en a l’habitude dans notre métier. Mais pas 
quand ils sont des nôtres. Je garde aussi une grande 
humilité sur l’action qu’on peut mener mais aussi une 
fierté énorme de tous les gars que je dirigeais et qui 
pouvaient tout donner ». 
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L'utile & l'agréable

Suivez-nous sur  
les réseaux sociaux

Avis aux collectionneurs…

La proprioception

Le logo de l’association des amis du musée date du dé-
but des années 2000. Aussi, le conseil d’administration a 
souhaité, lors de sa séance du 11 octobre dernier, le modi-
fier. Ainsi, il a été décidé de reproduire le PS Delahaye de 
Soisy-sous-Montmorency armé par un équipage en tenue 
ancienne (personnels revêtus du pantalon blanc, de la veste 
en denim et du casque en laiton). Cette image a été tirée 
d’une photo prise lors de notre participation au rassemble-
ment «Delahaye» à Vouvray en 2012. 
Au-delà des différents documents sur lesquels il figurera 
et pour satisfaire les collectionneurs, il sera vendu (support 
velcro 8 cm de diamètre) au musée et par correspondance. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à écrire à l’association : 
amspvo95@gmail.com

Qu’est-ce que c’est ? 
La proprioception est un sens qui permet de savoir dans quelle position 
notre corps se trouve sans utiliser la vue. 
On considère qu’elle est composée de 3 éléments :
• La kinésthésie : capacité du corps à sentir le mouvement.
• La statesthésie : capacité du corps à gérer sa position (lorsqu’il est immobile).
• L’équilibre : capacité d’une personne à ne pas tomber ou à lutter contre 
des forces qui peuvent la faire tomber. 

Pourquoi la travailler ?
Avoir une bonne proprioception permet de prévenir les blessures par chute ou 
par posture trop contraignante.
Ce travail en instabilité est intéressant pour la rééducation, mais aussi l’éduca-
tion posturale chez les jeunes, car il favorise la stabilisation des articulations. 

Comment faire ? 
L’entrainement proprioceptif doit être multiple et il peut se travailler grâce à :
• Des exercices sur surface instable (coussin de proprio, BOSU, plateau 
de Freeman…);
• Des exercices poly-articulaires (squat, soulevé de terre, tractions…);
• L’utilisation de charges libres (barre olympique, haltère, sac/gilet lesté…);
• L’utilisation de charges instables (sur une surface stable);
• L’utilisation de mouvements complets;
• La variation des régimes de contractions musculaires (excentrique, 
concentrique, isométrique et pliométrique). 
• Et surtout la variété des exercices réalisés. 

Si ça vous intéresse ? 
https://www.valdemarne.fr/newsletters/sport-sante-et-preparation-physique/so-
mesthesie-kinesthesie-statesthesie-proprioception-equilibre-la-grande-confusion

Une histoire à raconter dans Infosdis ? Vous pouvez 
nous contacter à communication@sdis95.fr

/SapeurspompiersduValdOise

/pompiers_95

/SDIS 95 - pompiers du Val-d’Oise

/Service départemental d’ incendie  
et de secours du Val-d’Oise - SDIS 95

Musee

Conseil SSSM



L'utile & l'agréable

L'instant Jeu

1- En cas de brûlure chimique, quelles sont les conduites à tenir ?
A. N’appliquer aucune substance au contact de la brûlure
B. Laver à grande eau froide (5 à 10°C) durant 10 minutes au moins
C. Laver à grande eau tempérée (15 à 20°C) durant 20 minutes au moins
D. Supprimer la cause ou soustraire la victime à celle-ci
E. Aucune de ces réponses

2- « C’est une action qui vise à protéger une personne d’une menace plus ou moins différée et qui consiste en 
priorité à un déplacement commandé et accompagné par les personnels de secours vers une zone sécurisée, ou à 
défaut à un confinement sur place ». Cette définition correspond à ?
A. Un confinement
B. Une évacuation
C. Une mise en sécurité
D. Un sauvetage
E. Une préservation

3- Quels sont les éléments permettant de caractériser une brûlure ?
A. Son aspect
B. Sa localisation
C. Son odeur
D. Son étendue
E. Aucune de ces réponses

Réponses : 1- C et D / 2- C / 3- A,B et D

Du côté des JSp

Trouverez-vous la ou les bonnes réponses ? 
Ces questions sont issues du questionnaire à choix multiple du concours externe de caporal de SPP.

Trouver un poste au SDIS

Quelques nouvelles de nos jeunes sapeurs-pompiers ! En 
septembre, ils sont 529 à avoir rejoint nos rangs. 
Nos jeunes recrues, réparties dans 23 sections, ont cette 
année eu le droit à de la nouveauté dans leur dotation : une 
parka et une housse de casque. 
Les JSP, c’est aussi deux dates à retenir : 
• Mars 2022, si la crise sanitaire le permet, le Rassemblement 
technique et départemental des JSP reviendra
• Le 2 juillet prendra place le Rassemblement technique et 
national des JSP à Saint-Omer.

On souhaite la bienvenue aux nouveaux !

Dans le cadre de ses missions de recrutement, le 
SGPEEC diffuse les vacances de postes du SDIS (SPP, 
PATS) sur différents canaux, dont voici les principaux.

Les offres du SDIS 95 sont toutes concentrées sur  
www.emploi-territorial.fr, à la fois pour les SPP et les 
PATS. Elles sont par la suite relayées automatiquement 
sur le site place-emploi-public.gouv.fr, où l’on retrouve les 
offres concernant les 3 versants de la fonction publique.

En interne, les postes ouverts sont régulièrement 
diffusés par mail par le SGPEEC et via Intrasdis à la 
rubrique « Carrière / Mobilité », où sont présentes 
toutes les offres en cours de recrutement, avec les 
échéances et les modalités pour postuler.

Sur pompiers95.fr retrouvez également une rubrique 
recrutement. C’est sans aucun doute le meilleur canal si 
vous souhaitez partager les offres auprès de votre réseau. 

Enfin, vous pourrez retrouver nos offres sur différents 
canaux institutionnels (pôle emploi, APEC pour les 
postes de cadres) ou sur des réseaux professionnels 
(Indeed, Linked’in) qui sont également utilisés pour. 
améliorer la visibilité de nos offres en externe.

On vous invite à partager avec vos contacts ces 
différents liens pour participer à votre tour au déve-
loppement de notre marque employeur.
Le service GPEEC se tient à votre écoute pour échan-
ger sur le thème du recrutement et accueillir vos 
suggestions en la matière.

JSP

L'astuce RH
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