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Profil d’exigences pour le sapeurpompier professionnel
Introduction

Etat de santé

Les sapeurs-pompiers professionnels sont les employés de communes, de cantons ou d’entreprises. Ils sont assujettis au droit du personnel correspondant. Ces raisons font que les exigences
détaillées peuvent présenter des différences entre
les divers corps de sapeurs-pompiers professionnels.

– constitution robuste

– La procédure d’engagement des personnes
intéressées par cette profession comporte divers tests d’aptitudes, en plus des examens
médicaux.
– Les énumérations ci-après sont les exigences
fondamentales que doit remplir tout sapeurpompier professionnel.

– personne sportive
– capacité auditive normale
– bonne capacité visuelle
– apte au port d’appareils de protection respiratoire
– apte au travail de nuit
– motifs d’exclusion possibles: vertige (peur du
vide), claustrophobie, épilepsie, diabète, etc.

Compétence technique

Généralités

– bonne formation scolaire et générale

– âge d’entrée compris entre 22 et 30 ans

– formation professionnelle complète avec certificat fédéral de capacité, formation scolaire
supérieure ou formation équivalente

– réputation parfaite
– bonnes compétences linguistiques orales et
écrites dans la langue usuelle du lieu d’exerci
ce de la profession
– disponibilité à travailler selon des horaires irréguliers

– habileté manuelle
– permis de conduire pour voitures automobiles
(au moins la cat. B)
– connaissances d’utilisation du PC

– disponibilité à effectuer un travail dangereux
et salissant
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Compétence personnelle

Compétence sociale

– capacité de saisir rapidement la situation, d’en
faire l’appréciation de manière indépendante
et d’agir en s’orientant vers la solution

– capacité de travailler de manière indépendante et à l’intérieur d’une équipe
– respect et prise d’égards

– disponibilité à prendre des risques contrôlés
– fiabilité
– capacité d’assimiler psychiquement des vécus
émotionnels difficiles
– bonne capacité de mémorisation et volonté
d’apprentissage marquée

– ouverture, loyauté, discipline, capacité de s’enthousiasmer
– capacité d’endosser la responsabilité de soimême et d’autres personnes

– volonté d’aborder la nouveauté de manière
ciblée
– capacité d’accepter la critique et de gérer les
situations conflictuelles
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