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Image de la profession
Introduction

Compétence technique

Le sapeur-pompier fournit de l’aide en cas d’urgence et prend des mesures préventives pour sauvegarder la vie et l’intégrité corporelle des êtres
humains et des animaux, et pour préserver des
dommages l’environnement et les valeurs matérielles.
Dans les grandes villes et les agglomérations,
les sapeurs-pompiers professionnels se tiennent
prêts, dans un centre de compétence, à intervenir
dans un délai d’une minute, 7 jours par semaine
et 24 h/24. Comme élément de première intervention, ils assument de manière indépendante
la maîtrise des événements dommageables courants, font l’essentiel du travail lors de grands événements et collaborent étroitement avec les
organisations partenaires. La coordination des interventions est assurée par une centrale d’engagement occupée en permanence.
Les sapeurs-pompiers professionnels se caractérisent par leur compétence technique, leur compétence personnelle et leur compétence sociale.

Prévention incendie
Les sapeurs-pompiers professionnels ...
– élaborent des plans d’engagement et des
catalogues de mesures préventives,
– gèrent l’alarme et assument des tâches administratives pour les objets équipés d’installations automatiques de détection des dangers,
– formulent des recommandations.

Défense incendie
Les sapeurs-pompiers professionnels opèrent en
vertu de la règle «Sauver, tenir, protéger, éteindre
et prévenir les dommages subséquents, tout en
préservant la sécurité personnelle».
Les sapeurs-pompiers professionnels ...
– sauvent les personnes et les animaux en situation de détresse,
– combattent les incendies,
– fournissent de l’aide en cas d’événements
d’origine technique,
– fournissent de l’aide en cas de dommages dus
aux éléments naturels,
– protègent l’environnement,
– protègent les valeurs matérielles appartenant
à la communauté et aux privés,
– empêchent la propagation des dommages
constatés en début d’intervention,
– assurent, en cas d’urgence, la défense contre
les hydrocarbures, la défense chimique, la
défense biologique et la radioprotection,
– effectuent des reconnaissances systématiques
et présentent des comptes rendus structurés,
– font l’appréciation des annonces entrantes en
les plaçant dans le contexte global; déclenchent les mesures nécessaires,
– offrent une aide à la conduite en cas d’événement,
– soutiennent les organisations pour les travaux
de rétablissement de l’état normal.
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Activités au centre de compétence
Les sapeurs-pompiers professionnels maîtrisent
une activité professionnelle.
Les sapeurs-pompiers professionnels ...
– accomplissent de manière indépendante des
tâches administratives,
– consignent le déroulement des interventions
dans des rapports écrits,
– rétablissent les véhicules, le matériel et les
équipements,
– exécutent des travaux d’entretien des véhicules, du matériel et des équipements,
– nettoient et entretiennent des bâtiments et
des magasins,
– fournissent des prestations de services dans le
cadre de leurs compétences techniques,
– testent de nouveaux appareils, de nouveaux
matériels et de nouveaux équipements.

Compétence
personnelle
Les sapeurs-pompiers professionnels ...
– sont résolus à atteindre les objectifs assignés,
– réagissent judicieusement en situation de
stress,
– connaissent les comportements potentiels de
personnes en situation de stress,
– reconnaissent et respectent les limites imposées par la sauvegarde de leur propre sécurité,
– travaillent avec persévérance à la solution des
problèmes et les abordent sous la forme de
variantes,
– exigent le meilleur d’eux-mêmes dans les limites de leurs possibilités,
– donnent à la mission la priorité sur les préoccupations personnelles,
– veillent à conserver leurs capacités physiques
et psychiques à intervenir.

Formation et perfectionnement
Les sapeurs-pompiers professionnels perfectionnent leurs connaissances techniques et générales.
Les sapeurs-pompiers professionnels ...
– investissent une part de leur temps de travail
dans des exercices spécifiques aux sapeurspompiers,
– transmettent leurs connaissances en fonctionnant comme enseignants,
– apprennent à maîtriser les nouveaux véhicules,
les nouveaux appareils et les nouvelles techniques,
– examinent les questions de technique et de
tactique d’intervention,
– garantissent leur formation continue ciblée en
suivant des cours et en participant à des manifestations adéquates,
– développent leurs connaissances générales et
collaborent à des projets de recherche.
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Compétence sociale
Les sapeurs-pompiers professionnels ...
– travaillent en équipes avec d’autres personnes
et accordent à autrui l’attention requise,
– prennent égard aux autres et sont serviables,
– sont en mesure de faire bénéficier leur entourage des connaissances acquises dans le cadre
de l’instruction,
– se sentent à l’aise dans des structures de
conduite hiérarchiques comme participatives,
– résolvent activement les conflits dans un esprit
constructif,
– acceptent la critique et en tirent des enseignements constructifs,
– connaissent les possibilités d’assimiler soimême ou avec l’aide de tiers le vécu émotionnel difficile de certains engagements.
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Image de la profession/profil professionnel et compétences requises
Définition de la profession (domaines
d’activités et contexte)
Le sapeur-pompier professionnel* titulaire du
brevet fédéral garantit de manière indépendante, au sein d’une équipe et en collaboration
avec d’autres spécialistes, la sécurité de personnes et d’animaux en situation de crise ou de risque, et il sauvegarde l’environnement et des valeurs matérielles. Son action est guidée par la
devise: sauver – tenir – protéger – éteindre –
prévenir les dommages subséquents, tout en
préservant la sécurité personnelle.
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En ce qui concerne la tactique d’intervention, le
sapeur-pompier professionnel est subordonné à
la direction d’intervention. Dans le domaine de la
technique d’intervention, par contre, il agit de manière autonome en respectant les instructions reçues. Lorsqu’il agit de son propre chef sur le plan
de la technique d’intervention, le sapeur-pompier
professionnel respecte les compétences que lui a
déléguées la direction d’intervention. Ses capacités et son savoir-faire lui permettent d’apprécier
correctement les dangers pendant les interventions. Sa collaboration avec les organisations partenaires est constructive.
*Le présent document est rédigé au masculin; son contenu
s’applique toutefois toujours aux deux sexes.
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