VOS POMPIERS RECRUTENT
Le Centre de Secours d’Ennezat recrute des citoyens prêts à donner de leur temps
pour secourir la population. Composée actuellement de 32 sapeurs-pompiers
volontaires, la caserne a besoin de davantage de femmes et d’hommes pour assurer
24h/24, 7J/7 les missions de secours toujours plus nombreuses.
Afin de répondre au quotidien à ces missions d’urgence, nous avons besoin de vous. Que vous
soyez ouvriers, cadres supérieurs, étudiants, artisans, fonctionnaires, hommes, femmes, si vous
avez entre 16 et 60 ans alors cette alerte est pour vous. Vous hésitez, vous avez peur, vous n’osez
pas ??? Franchissez le pas, venez à notre rencontre pour au moins en discuter, vous y découvrirez
un univers plein de valeurs.
Vous êtes employeurs ? des conventions existent pour libérer, sous conditions, vos employés en
journée, ou pour les aider à se former. Devenez employeurs partenaires et aidez les pompiers à
avoir le personnel suffisant en journée pour répondre aux demandes de secours.
Demain, si les sapeurs-pompiers volontaires du Centre de Secours d’Ennezat et de son CPI
rattaché (St Ignat/Surat/St Laure) ne sont plus assez nombreux pour faire partir les engins
(Ambulance, Fourgon Incendie), alors les minutes vous paraitront des heures et les conséquences
pourront être graves pour vos proches, vos voisins, vos biens.
Vous êtes sportifs un minimum, motivés, rigoureux, dynamiques et vous avez envie de donner de
votre temps à protéger et secourir la population ?
Pour nous rencontrer deux possibilités : soit le dimanche matin en venant à la caserne, soit en
prenant contact avec le Lieutenant Bertrand Leroy aux coordonnées ci-dessous. Selon votre lieu
d’habitation vous pourrez être rattaché au CPI St Ignat/Surat/St Laure ou au CS Ennezat.

Conditions
•Avoir entre 16 et 60 ans
•Aptitude physique et médicale
•Jouir de ses droits civiques

Formations
•Une trentaine de jours à faire sur 3 ans
•Une manoeuvre mensuelle de 4h pour maintenir
les acquis.

Disponibilités
• 6 interventions en moyenne par mois (Statistique nationale)
• Un Week End d'Astreinte par mois
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