ECHOS SDIS

SERGE HOARAU, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SDIS

Conseiller départemental depuis mars 2001, Serge
Hoarau a été élu au Conseil d’Administration du
SDIS en décembre 2018. Désigné comme président
du Conseil d’Administration par Cyrille Melchior,
président du Conseil Départemental de La Réunion,
Serge Hoarau installera son bureau dans les locaux
de la direction du SDIS, rue Monthyon, afin d’en
comprendre son fonctionnement au quotidien.
Cette implication marque une réelle volonté de
donner au SDIS de La Réunion tous les moyens
administratifs associés à une plus grande réactivité
dont l’établissement a besoin pour mener à bien les
grands chantiers déjà initiés, et à venir.

SES OBJECTIFS :
• Intégrer sur 2 ans les 65 lauréats du concours de
caporal de sapeur-pompier professionnel 2018 ;
•A
ssurer la continuité des décisions du plan de
casernement ;
•C
 onsolider les investissements dans le parc roulant,
avec l’appui du Conseil Départemental.

Nous avons une réelle volonté de recruter au plus
tôt les lauréats du concours de caporal 2018 :
d’une part pour qu’ils intègrent rapidement le SDIS, et d’autre part
pour apporter de meilleures conditions de travail à l’ensemble
des sapeurs-pompiers. Nous espérons procéder à une première
vague de recrutement au premier semestre 2019.

SERGE HOARAU

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SDIS

BIOGRAPHIE EXPRESS
Serge Hoarau est né le 10 mars 1960 à Saint-Denis. Il est marié, et père de deux enfants.
Diplômé d’un baccalauréat en gestion commerciale, il a effectué deux années de droit à l’Université de La Réunion,
avant de valider un brevet professionnel bancaire grâce à son expérience professionnelle à La Banque de La
Réunion.
Impliqué dans le monde associatif et sportif depuis plus de 40 ans à La Réunion, Serge Hoarau a été trésorier du
Club Sportif de Saint-Denis (CSSD) Cycliste et commissaire national de la Fédération Française de Cyclisme. Il a
également été président de l’association Jacques Cœur dans les années 90. En 1997, il est nommé délégué syndical
au sein de la Banque de La Réunion.
• PARCOURS PROFESSIONNEL :
Banque de La
1995 - 2017 :
1994 :
1987-1994 :
1984-1987 :

Réunion
Inspecteur/auditeur chargé du contrôle interne
Opérateur au service comptabilité
Responsable de guichet
Guichetier caissier

• PARCOURS POLITIQUE ET MANDATS :
Depuis décembre 2018
2017 à ce jour
2015-2017
2011-2015
2008-2011

:
:
:
:
:

Élu au Conseil d’Administration du SDIS et désigné Président
	Conseiller départemental , Conseiller municipal de Saint-Denis et Conseiller communautaire
	Vice-président du Conseil Départemental, Conseiller municipal et Conseiller communautaire
Conseiller général, Conseiller municipal et Conseiller communautaire
	Vice-président du Conseil Général, Conseiller municipal de Saint-Denis et Conseiller
communautaire
2001-2008 : Vice-président du Conseil Général et Adjoint au maire de Saint-Denis

• SERVICE MILITAIRE :
1983 : Sergent instructeur sur la base aérienne 107 de Villacoublay (Yvelines)

