
Recrutement de sapeurs-pompiers-volontaires au  
CS Morzine Avoriaz – Montriond 

 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Je suis le lieutenant Franck RIMONTEIL, sapeur-pompier professionnel (SPP) affecté en qualité 
de chef de centre au centre de secours (CS) Morzine Avoriaz – Montriond depuis le 1er 
janvier 2022. 
 
Les secours de toutes natures sont assurés, sur le secteur de la vallée d’Aulps, par le CS 
Morzine Avoriaz – Montriond composé d’un effectif de 7 sapeurs-pompiers professionnels et 
de 21 sapeurs-pompiers volontaires (SPV). 
L’afflux de touristes sur les périodes saisonnières estivales et hivernales, générant une 
augmentation de l’activité opérationnelle, nécessite l’activation du centre d’appui (CA) 
d’Avoriaz. Un renfort en personnels est nécessaire pour armer ce CA et compléter notre 
effectif du centre. Nous faisons appel à 13 sapeurs-pompiers volontaires saisonniers et à 
l’équipe renfort du groupement du Chablais. 
 
Malgré cette ressource professionnelle et saisonnière, la situation est critique. Il devient 
crucial d’accroître notre effectif de sapeurs-pompiers volontaires, notamment pour assurer 
des gardes et astreintes, prioritairement la nuit et le week-end. 
 
C’est la raison pour laquelle, entouré de la lieutenante Stéphanie HERMANT, adjointe au 
chef de centre, et de l’adjudant Christophe PARIAT, chargé de mission, je souhaite mettre 
en œuvre un plan de communication local portant sur le recrutement de sapeurs-pompiers 
volontaires. 
 
Notre objectif est de susciter des vocations et d’attirer toutes celles et ceux qui 
souhaiteraient accomplir un acte citoyen. 

• Si vous avez entre 18 et 55 ans, présentant une bonne condition physique, (sans être 
pour autant un sportif de haut niveau !), 
• Si vous habitez les communes de Morzine, Montriond, Essert Romand ou La Côte 
d’Arbroz (pour les autres communes du secteur, nous vous renseignerons), 
• Si vous souhaitez consacrer du temps pour assurer la continuité du secours sur la 
vallée d’Aulps, 
• Si vous souhaitez exprimer des valeurs d’altruisme, de solidarité, de collectif, de 
bienveillance et vivre une expérience unique au service de la population 

 
ALORS N’HESITEZ PLUS ! Appelez-nous APPELEZ-NOUS AU 04 50 79 18 18 ou rendez-vous sur le 
site du service départemental d’incendie et de secours de Haute-Savoie (SDIS74) 
https://www.sdis74.fr, grâce auquel vous pourrez poser vos questions et déposer vos CV et 
lettre de motivation en vous connectant à devenir.spv@sdis74.fr 
 
Nous vous expliquerons tout. 
 
N’ATTENDEZ PLUS, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !!! OSEZ VENIR NOUS RENCONTRER ! 
 


