
 

 
 

Le SDIS Haute-Broye est à la recherche d’un 
sapeur-pompier permanent chargé de formation (F/H) à 100% 

 
 
Responsabilités : 
 

- organisation & suivi des formations des sapeurs-pompiers & JSP ; 

- conduire et encadrer l’équipe de formateurs ;  

- personne de permanence en journée pour le Détachement de Premiers Secours & astreint à des 

semaines de permanence les soirs & week-ends plusieurs fois dans l’année ;  

- collaborer aux missions / groupes de travail interne & externe ; 

- collaborer avec le responsable logistique ;  

 
Profil : 
 

- être au bénéfice du diplôme d’Instructeur fédéral sapeur-pompier ou formation jugée équivalente. Le 

cas échéant, s’engager à l’obtenir dans un délai de 12 mois après engagement ;  

- titulaire d’un CFC ou jugé équivalent (préférence métier technique) ; 

- incorporé dans un SDIS depuis au moins 8 ans et grade d’officier ; 

- leadership positif et capacité à s’adapter aux autres (pédagogue) ;  

- force de propositions et meneur d’homme ;  

- être engagé, sérieux, organisé, sens des priorités élevé et faire preuve de discrétion ;  

- flexible et disponible en soirée ainsi que les week-ends.  

   
Exigences du poste :  
 

- domicilié ou s’engager à emménager dans l’une des communes du SDIS Haute Broye ;  

- être en possession du permis de conduire catégorie B/C1 ;  

- maitrise des outils informatiques usuels  

 

 Nous offrons : 
 

- une formation continue dans le domaine sapeur-pompier ;  

- un cadre de travail agréable pour activité intéressante & variée ; 

- excellentes prestations sociales.  

 
Délai envoi documents de postulation jusqu’au 31 janvier 2022 
Entrée en fonction : 1er avril 2022 ou à convenir 

 
Renseignements complémentaires ; Major Luc Grandjean 021/512 40 80 

 
DOCUMENTS A ENVOYER :  

Dossier complet (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats de travail et références) à envoyer à l’adresse 
suivante : SDIS Haute-Broye. A l’att. Du CODIR. CP 85, 1510 Moudon. OU par E-mail Secretaire.codir@sdis-
hautebroye.ch   
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