
Missions d’un sapeur-pompier
Protéger les personnes, les biens, l’environnement

Porter secours et assistance
Lutter contre les incendies 

Mener des actions de prévention

Renseignements & demande de RDV
Yohan Guernion, Chef de Corps

Tél. :06,74,33,29,52
Email : cpi.laiz@hotmail.com

CPINI Laiz (pompiers)
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CPINI Laiz (pompiers)

Le CPI (Centre de 1ère Intervention) de Laiz est géré par la Commune sous la responsabilité du 
Maire et sous l’autorité du Chef de Corps. 
Les pompiers interviennent en équipe sur le secteur de jour comme de nuit. Ils sont le 1er

maillon de la chaine de secours avec le soutien ensuite des Centres de Secours des alentours.

Effectif : 5 – 2 véhicules – 50 interventions à l’année

 Transmettre une lettre de motivation et un CV au Chef de Corps ou déposer les documents en Mairie ou au CPI
 Satisfaire aux tests de recrutement et sportifs + Etre déclaré(e) apte lors de la visite médicale d’aptitude
 Formation initiale pour être opérationnel : 3 jours de pré-modules au CPI + 11 jours de stages en Centre de Secours 

indemnisés => A réaliser dans les 3 ans qui suivent  l’engagement
 Formation continue et de perfectionnement : manœuvres mensuelles + journée annuelle de maintien des acquis 

« secourisme » 
 Participation active aux activités opérationnelles, à la vie de caserne, aux représentations et manifestations de l’Amicale

Formalités de recrutement et obligations

Conditions d’engagement

Avoir entre 16 et 55 ans

Etre de 
nationalité française 
ou ressortissant de 
l’Union Européenne

Etre en positon 
régulière au regard 
des obligations de 
service national

Jouir de ses 
droits civiques

Ne pas avoir fait 
l'objet de condamnation 
incompatible avec 
l’exercice des fonctions

6 – Avoir une bonne 
corrélation poids/taille 

7 – Remplir les 
conditions d’aptitudes 
physiques

9 – Etre médicalement apte

8 – Accomplir ses 
missions avec 
obéissance, rigueur 
et discrétion. Etre 
dévoué(e), et 
discipliné(e), Avoir 
l’esprit de collectivité, 
respecter les 
consignes


