
 

TRAVAILLER A L’ILE LONGUE : UNE PREMIERE EXPERIENCE 

PROFESSIONNELLE PRES DE CHEZ VOUS 

 

« Equipier incendie et sanitaire » MOPOMPI 
 

Présentation de l’environnement de travail : 

Le groupement de marins-pompiers contribue à la protection des personnes, des biens et de 

l’environnement de la base opérationnelle de l’Ile Longue. Le personnel marin-pompier 

appréhende un sinistre et porte secours en milieu industriel. Port base des Sous-marins 

Nucléaires Lanceurs d’Engins (SNLE), le site concentre tous les moyens industriels dédiés à 

l’entretien des SNLE et à la préparation et la livraison du système d’armes de dissuasion.  

La base est opérationnelle 24h/24 et assure les quatre missions principales suivantes : 

- fournir au sous-marin sa dotation en missiles stratégiques, 

- fournir au sous-marin un espace adapté à son stationnement et à sa maintenance, 

- fournir au sous-marin un espace protégé, 

- soutenir son équipage (soutien de l’homme).  

 

Environnement du poste : 

Au sein du groupement de marins-pompiers, l’équipier incendie et sanitaire occupe les 

fonctions élémentaires dans la chaine des secours. Intégré à la garde opérationnelle de 24h, 

il est appelé à armer les engins incendie (camion de pompiers) ou sanitaire. 

 

Missions : 

L’équipier marin-pompier contribue : 

- à la garde opérationnelle du groupement pour intervention sur site, dans les sites 

militaires de la presqu’Ile et en soutien du SDIS 29 par convention ; 

- aux actions de prévention du site par des rondes et le contrôle des extincteurs ; 

- au maintien en condition du matériel d’intervention. 

Niveau d’étude : du niveau 3ème à bac+2 

Rémunération : 1400 € mensuels net  

Possibilité de logement et repas pris en charge.  

Durée du contrat : 4 ans renouvelables 

Qualités requises : sportif, polyvalent, autonome, 

sens de la cohésion, curieux, dynamique, disponible. 

 

 

Prérequis : 

• Avoir entre 17 et 30 ans  

• Avoir accompli sa JDC 

• Etre apte physiquement et médicalement 

• Etre de nationalité française 

 


