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Sapeur-pompier professionnel BF
Sapeur-pompier professionnelle BF

Description

Formation

Le sapeur-pompier professionnel ou la sapeur-pompier professionnelle
interviennent en cas d'incendies, d'inondations, d'accidents impliquant
des matières dangereuses ou lors de catastrophes naturelles. Ils
fournissent l’aide d’urgence et prennent des mesures préventives pour
sauvegarder la vie des personnes et des animaux sinistrés, et pour
préserver l’environnement et les valeurs matérielles. Ils assurent
également un service de garde lors de manifestations publiques et
participent à la maintenance et aux réparations des véhicules, des
équipements et du matériel utilisés.

La formation de sapeur-pompier professionnel ou
de sapeur-pompier professionnelle est modulaire
et s'acquiert en emploi. Le recrutement ne s’opère
qu’en fonction des besoins en personnel.

Leurs principales activités consistent à:

Interventions

conduire des véhicules d’intervention munis d'échelles, de treuils ou
de plates-formes pour lutter contre le feu ou contre les eaux;
actionner des pompes, des conduites sous pression, des ventilateurs
ou tout autre matériel spécifique en cas d’incendies ou d’inondations
dans des bâtiments de toutes sortes (immeubles, appartements,
ateliers, usines, commerces, etc.);
sauver des personnes ou des animaux par le biais de techniques
d’intervention adaptées à la situation;
lors d'accidents de travail ou de la circulation, organiser les premiers
secours et prodiguer les soins d’urgence;
maîtriser des incidents biologiques, chimiques ou atomiques
(pollution de l’atmosphère, des eaux ou du sol, fuites provenant de
citernes ou de véhicules) et intervenir sous protection respiratoire,
parfois sur une longue durée;
fournir de l’aide technique lors d’événements en tous genres
(personnes bloquées dans un ascenseur, nids de guêpes, etc.);
déblayer la voie publique en cas de chutes d'arbres, de branches ou
de tout obstacle encombrant et dangereux;

Entretien des véhicules et du matériel

entretenir, contrôler et assurer le bon fonctionnement des véhicules
et des autres engins;
préparer et aménager l'intérieur des nouveaux véhicules;

Coordination

recevoir toutes les demandes de secours, régler les premiers départs
de la caserne concernée, appeler en renfort des compagnies de
pompiers volontaires et mettre à disposition des équipes recrutées
tous les moyens de sauvetage nécessaires;
suivre le déroulement de l'intervention, guider les véhicules en cas
de besoin et transmettre les informations utiles aux partenaires
engagés.

Environnement de travail

Le sapeur-pompier professionnel et la sapeur-pompier professionnelle
travaillent en équipes. Ils exercent leurs activités selon des horaires
irréguliers et doivent être en permanence prêts à intervenir en tenue
de service. En tant que forces de première intervention, ils sont
amenés à collaborer avec d'autres partenaires de la protection de la
population (police, REGA, services d’ambulances, protection civile,
volontaires miliciens). Bien qu’ouverte aux femmes, cette profession
reste majoritairement pratiquée par des hommes.

Droit, sécurité, police - Transports, logistique, véhicules

Lieux

formation théorique à l'Académie latine des
sapeurs-pompiers, Lausanne (VD, NE, BEfr) ou à
l'Ecole de formation des sapeurs-pompiers
professionnels, Genève (GE);
formation pratique dans un service d'incendie et
de secours (SIS): Genève (ville et aéroport),
Lausanne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
Bienne.

Durée

18 mois (6 mois en école et 12 mois de stage
pratique).

Conditions d'admission au recrutement (variables d'un
service à l'autre)
nationalité suisse ou permis C;
âge compris entre 20 et 30 ans;
certificat fédéral de capacité (CFC) d'une
profession manuelle ou technique ou autre titre
de niveau secondaire II;
permis de conduire catégorie B;
casier judiciaire vierge;
concours d'admission (connaissances générales
et aptitudes physiques) et visite médicale;
résidence à proximité du lieu de travail.

Conditions d'admission à l'examen

certificat fédéral de capacité (CFC) ou titre jugé
équivalent;
réussite des modules et du stage de formation
structuré incluant au minimum 18 mois
d’expérience pratique ou formation équivalente
et 3 ans d’expérience professionnelle salariée
dans un corps de sapeurs-pompiers;
brevet «Plus Pool» de la Société suisse de
sauvetage (SSS) ou équivalent;
certificat «Basic Life Support - défibrillation
externe automatique» (BLS-DEA);
permis de conduire catégorie C.

Titre obtenu

brevet fédéral de sapeur-pompier professionnel
ou de sapeur-pompier professionnelle.

Contenu

sécurité au travail;
appréciation de la situation;
prise en charge préclinique de patients; sauver;
éteindre;
aide technique;
appareils, matériel, véhicules;
matières dangereuses.
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Aptitude à travailler en équipe
Capacité à s'adapter à un horaire irrégulier ou de nuit
Calme et sang-froid
Rapidité d'exécution
Esprit de décision
Résistance physique

Académie latine des sapeurs-pompiers
Rue de la Vigie 2
1000 Lausanne
Tél.: 021 315 31 18
http://www.alsp.ch

Perspectives professionnelles
Le sapeur-pompier professionnel ou la sapeur-pompier professionnelle
sont en principe incorporés dans la brigade d’intervention d’une
grande ville, d’une agglomération ou d’un aéroport. Ils peuvent aussi
être engagés par des entreprises actives dans le domaine de la sécurité.
Les sapeurs-pompiers professionnels travaillent dans le cadre d’un
système hiérarchique strict, avec une structure de commandement. Il
existe des possibilités de monter en grade selon des compétences
propres (appointé-e, caporal-e, remplaçant-e du chef de section, chef-fe
de section, officier-ère d'état-major).

Ecole de formation des sapeurs-pompiers
professionnels Genève
Route de l'Etraz 128
1290 Versoix
Tél.: 022 418 59 70
http://www.sapeurpompier.ch
Organisation du monde du travail des sapeurspompiers (OMTSP)
Fédération suisse des sapeurs-pompiers
Morgenstrasse 1
3073 Gümligen
Tél.: 031 958 81 18
http://www.swissfire.ch

Perfectionnement

Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent envisager les
perfectionnements suivants:
cours de formation continue proposés par les services d’incendie et
de secours (nouveau matériel, révision des notions fondamentales,
etc.) ou par les fédérations de sapeurs-pompiers dans les cantons
(instructions de détail, entraînements de culture physique,
intervention chimique, radioprotection, etc.);
diplôme fédéral de cadre des organisations de secours, formation
complémentaire de direction et de gestion, en emploi;
etc.
Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/perfectionnement.

Professions voisines
Agent de sécurité/Agente de sécurité
Ambulancier ES/Ambulancière ES
Assistant de sécurité publique/Assistante de sécurité publique
Instructeur de la protection civile/Instructrice de la protection civile
Policier BF/Policière BF
Spécialiste du service de pistes et de sauvetage BF/Spécialiste du
service de pistes et de sauvetage BF
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