
Séance de recrutement
Ursy, salle communale

4 novembre 2021



POMPIERS GLÂNE-SUD, nos valeurs

• Priorité aux citoyens :
• Service de haute qualité, temps de réponse exemplaire et professionnalisme

• Respect : 
• Caractérisé par l'intégrité, la bienveillance, les collaborations constructives 

et l'ouverture à la diversité

• Santé et sécurité pour tous :
• Prévention des risques, rapidité et efficience dans les interventions, 

maintient des compétences par les perfectionnements



POMPIERS GLÂNE-SUD - 2021

• 50 sapeur(e)s pompiers

• Population d'environ 6'200 habitants

• Tous sapeurs-pompiers volontaires

• Une section de JSP avec Oron-Jorat



POMPIERS GLÂNE-SUD – dès 2023

• 50 sapeur(e)s pompiers

• Population d'environ 8500 habitants

• Tous sapeurs-pompiers volontaires

• Une section de JSP avec Oron-Jorat

• Secteur d'intervention sur le 
Flon/Siviriez



Organisation POMPIERS GLÂNE-SUD

CODIR

Secrétariat

Commandement

Chef section Sud

Chef section Nord

Chef section pol route / 
sanitaire

Chef section Parking

Président :
M. Regis Magnin

Plt Patrick Moduli

Plt Julien Rohrbasser

Adj Xavier Wenger

Adj Xavier Wenger

Commandant:

Cap Eric Dénervaud

Remplaçant du commandant:

Vacant

Responsable instruction :

Plt Laurent Surchat



Nous vous offrons



Nous vous offrons

https://www.youtube.com/watch?v=IJJZKv69vqw&t=5s


Nous vous offrons



Interventions – 30 à 50/an

Incendies Inondations Hydrocarbures



Formation

BLS/AED Protection respiratoire Valable en entreprise



Rémunération

• En exercice :
• CHF 20.00 / heure, jusqu'à CHF 25.00 pour l'officier

• Selon le grade

• En intervention
• CHF 25.00/heure + forfait sortie de CHF 25.00

• Tous grades confondus

• Piquet : 
• CHF 70.00 /week-end

• 2h à disposition pour l'officier de piquet

• Cours : 
• CHF 250.00/jour



Incorporation

Section 
feu

• Formation axée sur les missions 
sapeurs-pompiers

• Interventions axées sur les 
dangers liés : 

• Au feu

• Aux inondations /événements 
naturels

• DCH

• Sécurité des personnes
(aide au portage, ascenseur)

• Service de piquet durant 4-5 
week-end par an

Section
police route / sanitaire

• Formation axée sur la régulation 
de la circulation

• Interventions axées sur les 
dangers liés : 

• Aux désincarcérations

• Aux événements sanitaires

• Aux feux pour la régulation des 
forces interventions et de la 
circulation, préservation de 
preuves

• Service de piquet durant 4-5 
week-end par an

Section 
PARKING

• Formation axée uniquement sur la 
régulation de la circulation

• Aucune intervention

• Aucun service de piquet



Plan de formation – 1ère année

• Formation interne
• Bases sapeurs-pompiers

• Régulation du trafic

• Langage radio

• Interventions dès le 2ème

semestre

• Pas de piquet attribué



Plan de formation, an 2 (sapeurs-pompiers)

• 4 exercices annuels 

• Consolidation des bases acquises à l'incorporation

• Cours de base sapeur-pompier cantonal

• Cours de machiniste (interne)

• Interventions (ensuite toujours)

• Piquet attribués (4 à 5 ans, toujours)



Plan de formation (dès l'an 3)

• 4 exercices annuels

• Cours de base PR (2 jours)

• Cours BLS/AED (½ jour)

• Consolidation des acquis

• Incorporation dans le pool 
porteur APR

• 4 exercices annuels

• 6 exercices PR

• Consolidation des acquis

• Refresh BLS/AED (tous les 2 ans)



Plan de formation (dès l'an 5)

• Consolidation des acquis

• Formation chef de groupe /et 
ou permis C1 118

• Consolidation des acquis

• Conducteur / machiniste 



Passe à l’action !

Remplis le formulaire d'adhésion

Remplis le formulaire médical

Fais les moi parvenir par : 
• Courrier 

• Par mail (en scan) à eric.denervaud@pompiers-glanesud.ch

• Par what's app au 079/607.47.25

1

2

3

mailto:eric.denervaud@pompiers-glanesud.ch


Pour en savoir plus

POMPIERS GLÂNE-SUD

! !



Et toi, pourquoi est-tu là ??


