GEOFFRAY CHARVOZ
06 84 93 27 44

MES OBJECTIFS

g.charvoz@gmail.com
Après 20 ans passés au sein de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris où j’ai pu
acquérir une solide expérience dans les domaines du secours à personnes, protection des biens
et de l’environnement et de lutte contre l’incendie, je souhaite aujourd’hui mettre mes
compétences au service de la prévention et de la sécurité incendie dans le Bas-Rhin.

4A rue Osterfeld
67310 WASSELONNE

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2015 à aujourd’hui

2010 à 2015

2004 à 2010

2002 à 2004

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
Ministère des armées site de Balard
Chef d’équipe en sécurité incendie et assistance à personne
SSIAP2
• Responsabilité du bon fonctionnement et de l’exploitation
du Poste Central de Sécurité et des organes de sécurité
• S’assurer en permanence du bon niveau de sécurité
incendie du secteur
• Diriger une équipe lors des missions de sécurité incendie et
d’assistance à personnes
• Adjoint au sous-officier remise pour la gestion et le contrôle
des différents engins et matériels Brigade

PERSONNALITE

Rigoureux
Ponctuel

Organisé

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
Accession au grade de caporal-chef
• Chef d’agrès VSAV
• Adjoint au gérant du foyer militaire
• Spécialiste NRBC RAD 1 / CHIM 2
• SSIAP 1

LANGUES

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
Accession au grade de caporal
• Chef d’équipe incendie, secours à victime et NRBC
• Chef d’agrès échelle
Admission au service d’incendie et de secours de la Brigade
des sapeurs-pompiers de Paris
Sapeur de 1ère classe
• Servant incendie et secours à victime

Français
Anglais
Espagnol

FORMATION
2021

COMPETENCES

VAE bac pro « Métiers de la sécurité » en cours

Attestation de formation aux premiers secours (AFPS)

1997

Brevet des collèges
Collège Camille Claudel, 75013 Paris.

Réactivité

2000

Disponibilité

Niveau Baccalauréat
Sciences et Techniques Tertiaires, spécialité action et
communication commerciale

Esprit d’équipe

2001

Autonomie

Chef sécurité incendie et assistance à personne (SSIAP 3)

