RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE

LE RELECQ-KERHUON

LES MISSIONS DE LA RCSC
EXTRAIT DU RÈGLEMENT DE LA RCSC
Les membres de la RCSC constituent une force
d’appoint pour l’équipe municipale afin de mettre
en œuvre les premières mesures de sauvegarde
de la population et décharger les secours d’un
certain nombre de tâches qui relèvent de l’assistance à la population.
Missions hors crise
• Promouvoir la culture du risque par l’information préventive de la population et la mise en
place d’exercices de simulation de crise ;
• Rester à l’écoute de la population et faire remonter ses interrogations concernant les risques,
• Contribuer à l’actualisation et à la mise en
œuvre du plan intercommunal de sauvegarde,
• Développer des compétences par le suivi de formations.
Missions en situation de crise
• Information de la population,
• Participation à l’alerte des populations ou à
l’évacuation d’un quartier,
• Reconnaissance, repérage et évaluation des besoins dans les quartiers de la commune,
• Recensement des personnes vulnérables en lien
avec les associations caritatives de la commune,
• Contact et suivi des personnes inscrites sur les
registres de personnes vulnérables,
• Recensement des ressources (alimentation,
couvertures, habits etc.),
• Livraison de courses, de médicaments, masques,
d’équipements de protection, ravitaillement en
eau potable etc,
• Aide à l’évacuation et au regroupement de la
population vers les points de rassemblements
identifiés et accueil des sinistrés dans un centre
de regroupement,
• Aide à la mise en sécurité des axes de circulation
(facilitation de l’organisation de la circulation,
• Soutien et réconfort des populations, assistance aux personnes dépendantes, à mobilité réduite
ou médicalement assistées ;
• Collecte et la distribution de dons au profit des
sinistrés,
Missions en situation de post-crise
• Poursuite de la veille envers les plus vulnérables ,
• Nettoyage et remise en état des biens et équipements,
• Soutien moral aux sinistrés,
• aide aux démarches et formalités administratives,
• Collecte et distribution de dons au profit des
sinistrés,
• aide au relogement massif,
• aide au nettoyage des voiries ou bâtiments
communaux.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Je soussigné(e)

COORDONNÉES
Nom : ............................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................
Date de naissance : ......................................................
Lieu de naissance : .........................................................
Adresse : ........................................................................................................
............................................................................................................................
N° de téléphone fixe : ...............................................................
N° de téléphone portable : ......................................................
Adresse courriel : .................................................................................................
Déclare être candidat pour être membre de la Réserve communale de Sécurité
Civile de la Ville de Le Relecq-Kerhuon.

PIÈCES A FOURNIR
• Copie de la carte nationale d’identité ou titre de séjour en cours de validité,
• Copie du bulletin N°3 du casier judiciaire,
• Copie du permis de conduire en cours de validité pour les candidats titulaires.

SIGNATURE
Fait à Le Relecq-Kerhuon.						
Le :				
Signature :

Ce formulaire est à transmettre, accompagné des pièces justificatives, à
l’attention de Monsieur le Maire de Le Relecq-Kerhuon.
• Par courrier :
Hôtel de Ville, 1 place de la Libération – BP 80
29480 Le Relecq-Kerhuon.
• Par courriel : reservecivik@mairie-relecq-kerhuon.fr

