Recrutement pour la prochaine rentrée
à l'école des Jeunes Sapeurs-pompiers de NOAILLES
Afin de compléter sa section de Jeunes Sapeurs-Pompiers, le Centre de Secours de
NOAILLES va prochainement procéder au recrutement de filles ou garçons.
Les conditions requissent pour incorporer cette école sont les suivantes :
 Etre âgé de 13 ans (2007) au moins et de 15 ans (2009) au plus.
 Etre domicilié sur le département de l’OISE.
 Avoir des résultats scolaires satisfaisants
 Etre sportif.
 Etre discipliné.
Il faut savoir que l’école des Jeunes-Sapeurs-pompiers de Noailles fonctionne depuis de
nombreuses années. Elle a formé de nombreux jeunes qui sont aujourd'hui Sapeurs Pompiers Professionnels, militaires ou volontaires.
Dotée d'un encadrement de qualité, l’école des Jeunes-Sapeurs-pompiers de Noailles
est aujourd’hui, la plus importante du Département de l’Oise. Elle est encadrée par des
personnels du Centre de Secours. Cette école applique avec rigueur un programme
national.
La formation se déroule sur 3 années, tous les samedis.
Elle comporte des cours théoriques et pratiques de lutte contre l'incendie, de secours à
personne, de prévention et d'instruction civique. Le sport représente également une
part importante de la formation.
A l’issue de cette scolarité, les jeunes Sapeurs-pompiers passent lors de leur dernière
année, l’examen du brevet de JSP qui valide leur cursus scolaire.
Ils peuvent ainsi dès l’obtention de ce brevet souscrire un contrat de Sapeur-pompier
volontaire.
Toutes les personnes intéressées doivent rapidement remplir la fiche ci-dessous
(accompagner d’une lettre de motivation manuscrite) et le retourner :
-

Par mail à l’adresse suivante : jspnoailles60@gmail.com
OU
Par courrier à l'intention de :
Monsieur le Responsable des Jeunes Sapeurs-pompiers
Centre d'incendie et de Secours
179 route Parisis Fontaine
60 430 NOAILLES

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le Caporal GOUERY
Pierre au 06 82 74 45 37
Des tests de sélection seront organisés au Centre de secours de Noailles, à une date qui
sera défini ultérieurement. Ils porteront sur des épreuves de sport, et un test écrit.

