
Offre de stage SDIS 36 
 

 
 

Organisme d’accueil :  Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Indre  

RN 151 Rosiers  - 36130 MONTIERCHAUME  

 

Lieu d’exercice du stage : SDIS de l’Indre, 36130 MONTIERCHAUME 

 

Durée : 4 mois  

 

Niveau requis : Master 1 ou 2 

Discipline : Gestion / Management de la qualité et des risques 

Objet :  

Application dans un SDIS de la démarche Qualité de vie en Service (QVS) issue des travaux du réseau 

régional Santé sécurité des SDIS du Grand Centre (R3SGC historique ici) 

Mission confiée :  

Le SDIS de l’Indre (1200 sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, et personnels administratifs et 

techniques) fait partie d’un projet national expérimental de qualité de vie en service (=au travail) dans 

lequel dix services départementaux d’incendie et de secours sont impliqués. L’université de Tours 

conduit une étude d’ampleur sur le sujet tout en étant spécifique à cette filière de la fonction publique 

qu’est celle des sapeurs-pompiers.  

Le stagiaire aurait pour mission d’assister l’établissement public qu’est le SDIS dans les domaines 

suivants :  

 Etat des lieux de l’actuel plan de 57 actions en lien avec les groupements et services 

 Production d’une proposition d’un plan départemental d’actions complémentaires QVS issu 

des focus groups (entretiens collectifs)  

 Aide à l’identification et à la mise en œuvre d’actions issues des occurrences régionales au 

titre des bonnes pratiques QVS au sein du R3SGC 

 Participation à des réunions de travail sur la QVS au sein du SDIS et du réseau régional R3SGC 

en lien avec Mme SANDRIN, doctorante en sociologie du travail et des organisations 

Apports attendus pour le SDIS :  

Disposer à la fin du stage d’une vision exhaustive des actions QVS à mettre en œuvre au sein du SDIS 

36 permettant ainsi de passer par les circuits de dialogue social et de validation hiérarchique de faire 

progresser la QVS au sein de l’établissement public 

Tuteur de stage : Commandant Sébastien LACROIX 06 11 85 06 85 slacroix@sdis36.org  

Rémunération : Gratification mensuelle minimum obligatoire  

 

Pour candidater, merci de faire parvenir par mail uniquement votre CV et une lettre de motivation avant 

le 1er février à l’adresse slacroix@sdis36.org 

https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-professionnels/secteurs-dactivite/sapeurs-pompiers/reseau-r3sgc-sdis-du-grand-centre-classeur-affiches
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