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- Dévouement PREMIÈRE PHASE RECRUTEMENT
DE 36 CAPORAUX SPP
Qu’est-ce qu’un futur Caporal de
sapeur-pompier professionnel ?
C’est une ou un candidat(e) qui
aura :
Stressé devant sa copie
lors des épreuves écrites à
Châlons-en-Champagne,
Transpiré pour réussir
ces 6 épreuves sportives,
Et lors d’un dernier effort
aura su se mettre en valeur
devant un jury d’oral.
Ayant enfin obtenu le précieux
sésame qui lui permettra de
nous envoyer rapidement sa
candidature (lettre de motivation
et CV pour le 30 septembre
au plus tard) car il y aura au
minimum 36 postes ouverts.
Tous les lauréats retenus lors de
l’entretien d’embauche courant
octobre pourront être recrutés au

1er décembre 2018.
Aussi,
rapidement,
et
impérativement avant le 30
septembre, vous devez nous
adresser votre dossier.
Plus d’informations sur :
www.sdis57.fr

AIDEZ NOUS À FAIRE SOURIRE LES ENFANTS
Revalorisation des déchets pour
l’environnement et les enfants !
Partout sur le territoire mosellan,
l’évacuation des déchets fait
l’objet d’une évolution vers un
traitement plus respectueux de
l’environnement ; par le biais
de la Redevance Spéciale (RS),
les organismes chargés de cette
mission poussent les usagers
à trier leurs déchets en faisant
payer cette prestation au poids
ou à la levée.
Les infrastructures du SDIS

n’échappent pas à cette règle,
de sorte que le poids de ces
redevances croît d’année en
année. Une cartographie des
déchets a été réalisée et des
mesures ont d’ores et déjà
été prises pour valoriser un
maximum
de
matériaux,
souvent par le biais d’entreprises
adaptées, et sécuriser les lieux
de stockage. Ces initiatives sont
le plus souvent inclusives et
écologiques.
Grâce à ce geste simple et
citoyen, le tri des différents
flux, l’association du papier

pour l’enfance, qui collecte le
papier dans des bennes bleues,
a par ailleurs permis à plus
de 10 enfants de pompiers de
recevoir une aide financière ou
matérielle !
Alors, continuez, triez ! Pour
la planète et surtout pour les
enfants !

C’EST LA RENTRÉE POUR SIX NOUVEAUX OFFICIERS
A compter du 1er septembre, le SDIS de la Moselle
a recruté 6 nouveaux officiers dans ses rangs.
Ils ont fait leurs premiers pas en suivant une
immersion au sein de l’Etat-major départemental.
Cela a permis d’approfondir leurs connaissances
sur l’organisation générale du SDIS, de mieux
appréhender le fonctionnement des divers
services et de faire connaissance avec les différents
coordonnateurs de pôles.
Reçus par le chef de corps lors d’un moment
d’échange, ils ont pu se présenter à travers un
objet qui les caractérise et aborder les valeurs de la
Moselle, les exigences qui s’imposent et l’humilité
indispensable à l’exercice de la responsabilité.
Cette période de quinze jours a été l’occasion
de participer à un exercice opérationnel sur
la commune de Sarreguemines, à l’entreprise
Continental et de suivre le Capitaine Olivier
Lourson pour la visite du poste de commandement
de site basé à Freyming-Merlebach.

Ces deux semaines riches en information ont
permis d’avoir une première vision globale du SDIS
de la Moselle, des perspectives et de la politique
départementale, notamment par le biais du projet
d’établissement.

DU MATÉRIEL INFORMATIQUE POUR
FACILITER LE TRAVAIL DES CENTRES
Depuis
juin
dernier,
le
département des systèmes
d’information
déploie
de
nouveaux
matériels
informatiques dans les centres.
Cet été, quarante ordinateurs
ont été installés dans les
casernes qui ne possédaient pas
d’équipement. Une nouvelle
vague
d’une
cinquantaine
d’ordinateurs va permettre de
renouveler les équipements

devenus obsolètes. Du matériel
moderne qui, raccordé au
réseau interne du SDIS, va
simplifier le travail quotidien
des agents. En effet, un site
intranet
sera
disponible
début 2019 pour centraliser
les services administratifs :
annuaire des services et du
personnel, espaces collaboratifs,
lettre d’information, référentiel
documentaire, accès unique
aux applications
informatiques,
consultation
de ses données
administratives
personnelles etc.
Grâce à un travail
collaboratif
avec le service
bâtimentaire
(DEBTN),
la
pose des coffrets
électriques
accueillant les

émetteurs radio du futur réseau
départemental est actuellement
en cours sur les différents sites.
70% du nouveau réseau est
déployé, la mise en service
programmée dans moins de
six mois permettra à chaque
sapeur-pompier d’être doté
d’un nouveau bip. La nouvelle
couverture devrait garantir
un déclenchement de l’alerte
en tout point du département.
Par ailleurs, le travail de fond
mené par le DSI auprès de
la société SIS (fournisseur
du futur système de gestion
opérationnelle
ARTEMIS,
remplaçant du système GIPSI
actuel) a permis d’avancer
les
travaux
d’installation.
Initialement prévus pour février
2019, ceux-ci débuteront dès cet
automne par l’installation des
serveurs. Prévue à l’origine pour
2020, la mise en service devrait
être réalisée en septembre 2019.

LES JEUNES FONT LEUR RENTRÉE
Les
jeunes
constituent
incontestablement un groupe
d’âge décisif, capable de
raisonner et d’agir avec maturité.
Leur participation ne peut être
reléguée à un avenir incertain.
C’est dès maintenant que nous
avons besoin de leur concours.
Il est nécessaire de dépasser
l’idée selon laquelle les jeunes,
un jour, « hériteront » de la
Terre, en réalité, ils ont dès
aujourd’hui un rôle important
à jouer dans l’édification du
monde. C’est à juste titre qu’ils
exigent d’être entendus et de
pouvoir s’exprimer pour que
soit reconnue la valeur de leur
apport à la société.
Les actions menées pour les
jeunes devraient donc avoir pour
objectif leur autonomisation
afin d’assurer leur pleine
participation à la vie sociale en

tant que partenaires utiles et à
part entière. Rendre les jeunes
autonomes, c’est les aider à
mettre leurs forces au service
du développement, il faut aller
au-devant d’eux, répondre à
leurs préoccupations et à leurs
attentes, et les encourager à
développer des compétences
utiles et durables.
Le SDIS a développé un projet
‘’Ambition
jeunesse’’
qui
englobe à ce jour les jeunes
sapeurs-pompiers et son comité
départemental des JSP, les
volontaires service civique, les
étudiants d’écoles préstigieuses
et notamment des cadets de la
sécurité civile.

et du Conseil d’Administration
du SDIS Patrick Weiten ont
lancé la 30e classe des cadets
de la sécurité civile au collègue
Lucien Pougué.
La Moselle est le seul SDIS a en
compter autant en partenariat
avec l’Éducation Nationale.

Par ailleurs, le 3 septembre
dernier, M. le Préfet de la Moselle
Didier Martin et M. le Président
du département de la Moselle

LE PROTOCOLE, VALORISER L’IMAGE DES SP
Les cérémonies patriotiques et
de mise à l’honneur constituent
un formidable vecteur de la
valorisation du savoir-faire
des hommes et des femmes
du
corps
départemental.
Afin de renforcer l’expertise
des personnels en matière
de protocole et cérémonie,
un réseau de correspondants
protocole dans les territoires
vient d’être initié. Ce groupe
formé de 20 personnels, de rangs
et de statuts complémentaires
s’est constitué dans la continuité
du groupe de relecture et de
réflexions œuvrant à la rédaction

du guide départemental du
protocole.
Après
plusieurs
heures
d’échanges et de nombreuses
séquences de travail, les
correspondants locaux sont
désormais en capacité d’apporter
des éclairages sur les territoires
pour toutes les questions de
protocole et cérémonie. Ces
correspondants n’interviennent
pas seuls. Les compétences de
chacun avec le soutien du chef
de la section départementale
de défilé pour l’ordre serré et
du chef de cabinet du DDSIS
pour le protocole, permettent
d’envisager une application plus
aisée des règles protocolaires.
Depuis 2017, plus de 60
cérémonies
et
réceptions
d’autorités ont été conduites.
L’ensemble du travail mené
par
chacun
des
acteurs

dans ces temps forts est en
cours d’agrégation dans un
guide du protocole. Ce dernier
accompagnera au mieux les
chefs d’unités opérationnelles
dans le montage de cérémonies,
de représentation au sein de
corps constitués partenaires et
rencontres avec la population.
En fin d’année, le guide sera
publié et diffusé vers les unités
opérationnelles et les cadres de
l’Etat-Major. Chacun pourra
donc prendre connaissance
du guide et s‘appuyer sur un
référentiel du protocole.

DES CADRES DE SANTÉ EN STAGE AU SDIS 57
Trois cadres de santé apprenants, en formation
initiale à l’ENSOSP, ont été accueillis au sein du
SDIS 57 dans le cadre de leur stage obligatoire
fonctionnel au sein d’un établissement.
Leurs objectifs étaient de travailler sur des projets
adaptables dans leurs SDIS d’origine, de travailler
la transférabilité, le tout encadré par des cadres de
santé diplômés.
Ainsi le cadre de santé capitaine Olivier Hennel du
SSSM du SDIS du Nord, a travaillé sur les relations
Coordinateur Santé Secours (C2S)-superviseur
ARM du SAMU dans le cadre de la gestion des
missions non urgentes. La cadre de santé Sophie
Stein a travaillé sur les perspectives d’avenir des
outils de télémédecine à disposition des infirmiers
opérationnels et la Cadre de santé capitaine Julie

Kaufholz, sur les réflexions concernant la mise
en place d’un vecteur opérationnel SSSM au sein
d‘une caserne interdépartementale.

AFPR, L’ASSOCIATION QUI A DU COEUR !
L’AFPR a été créé en 2016 à l’initiative d’infirmiers
et de sapeurs-pompiers mosellans.
L’objectif était de créer une application smartphone
permettant de localiser des secouristes de
proximités (bénévoles ou professionnels) afin
d’intervenir lors d’arrêt cardiaque : « Les Premiers
Répondants ».
L’AFPR s’est inspirée de ce qui se faisait déjà dans de
nombreux pays pour créer ce concept (Allemagne,
Luxembourg, Canada, Etats-Unis, Suisse).
Grâce à de nombreux partenaires financiers dont
les Fonds Européens de Développement Régionale,
l’application sera opérationnelle dès le 1er octobre.
L’AFPR travaille sur ce projet en partenariat avec
le SDIS et le SAMU et bénéficie également du
soutien de plusieurs institutions nationales (ARS,
Fédération Française de Cardiologie).
Depuis 2018 l’association bénéficie également du
haut patronage de Mme la Ministre de la Solidarité
et de la Santé.
Concrètement comment cela fonctionne ?
Une personne fait un arrêt cardio-respiratoire =>
un témoin appel les secours (15 ou 18).
En parallèle des secours traditionnels, une alerte
est envoyée sur le serveur de l’application qui
géolocalise des Premiers Répondants à proximité
du site d’intervention.
Les Premiers Répondants disponibles répondent
à l’appel et sont alors guidés jusqu’ à la victime
afin de débuter la RCP en attendant l’arrivée des
secours.

L’application permet également de localiser
les défibrillateurs automatiques disponibles à
proximité et de guider le premier répondant
jusqu’à celui-ci si nécessaire.
Les Premiers Répondants sont un maillon
supplémentaire dans la chaîne de secours,
simplement en se trouvant au bon endroit au bon
moment, pour sauver une vie.

Visitez le site internet de l’AFPR
http://www.premiersrepondants.fr/
et découvrez ce qu’est un premier répondant
https://www.youtube.com/watch?v=8uT9x1k8AX0

ROBERTO, UN ÉTUDIANT QUI VIENT DE LOIN !
Roberto Castaneda est Colombien
et est originaire de Pereira, la
capitale du département de
Risaralda et de la région Eje
cafetero. Étudiant à l’Universidad
Tecnológica
de
Pereira
conventionnée avec l’ENIM,
il effectue sur 2 ans un double
diplôme pour, à l’issue, obtenir à un
master en ingénierie généraliste.
Dans le cadre d’un stage, Roberto est affecté au CTLD
pour une durée de 5 mois en qualité de gestionnaire
de la logistique.

MOUVEMENTS DU PERSONNEL
Ils arrivent

Ils partent

Ils changent de poste

Cne Aurélie BECK
Lt1 Abdelkader DARET
Lt1 Florian SCHWEITZER
Lt1 Arthur BARBIEUX
M. Rémi TOURRAINE

Col Marc FRIEDRICH
Cne Vincent VEDEL
Adc Michel MULLER
Sap Damien HELMER
Sap Didier PHILIPPS
Sap Paul GUIDAT
Sap Charles COURRIER
Sap Jeffrey SECHET
Sap Nicolas AGNES
Mme Fabienne LAMBERTS

Lt1 Sylvain BLAISE
Lt1 Fabien KETTENHOVEN
Adj Francesco ZUMBO
Adj Bertrand PAPEGHIN

Calendrier
• 14 sept.

Commission d’appel d’offre - État-Major

• 15 sept.

Congrès de l’UDSP 57 à Phalsbourg

• 21 sept.

Passation de commandement du CIS Rémilly

• 22 sept.

Passation de commandement du CI Hagen-Evrange

• 24 sept.

Bureau du Conseil d’Administration

• 02 oct.

Comité technique - État-Major

• 06 oct.

Passation de commandement du CI Beyren-lès-Sierck

• 8 au 12 oct. Jury de recrutement de caporaux SPP
• 12 oct.

Passation de commandement du CI Hilsprich

• 15 oct.

Conseil d’Administration du SDIS
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