
Alors, pourquoi pas vous ?
Pas de concours !

La constitution d’un dossier suffit.
Les critères de sélection sont les suivants :

Homme, Femme de 18 à 25 ans

Être de nationalité française ;
Ne pas avoir été condamné ;

BEPC minimum ;
Taille de 1.60m à 1.96m ;
Etre médicalement apte ;

Détenir une bonne condition physique ;
Savoir nager (attestation obligatoire).

Renseignez-vous :
Auprès de la section recrutement :

recrutement@pompiersparis.fr
Sur le site internet BSPP :
www.pompiersparis.fr

Auprès du Centre d’Information
et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA)

de votre département :

www.recrutement.terre.defense.gouv.fr
pour trouver le CIRFA le plus proche de chez vous.

N VERT 0 800 112 018

VOUS ÊTES
DISPONIBLE DANS

LES 5 PROCHAINES ANNÉES ?
TENTEZ VOTRE CHANCE !

C’EST PEUT-ÊTRE CELLE DE VOTRE VIE !
©
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au secours de la population francilienne,

365 jours/an
“

”

Un métier diversifié

avec des unités élémentaires spécialisées à Biscarosse et
à Kourou, des opérations extérieures au Kosovo et au
Liban, de nombreuses spécialisations (GRIMP, NRBC,
cynotechnique, etc.)



La BSPP, c’est :

• Une unité militaire intégrée à :
l’arme du Génie (Armée de Terre) ;

• 8700 hommes et femmes ;

• 78 centres de secours pour protéger 7 à
10 millions de personnes ;

Un groupement de soutiens et de secours employant
des sapeurs-pompiers spécialistes, dans les domaines :

• De l’automobile ;

• De l’infrastructure ;

• De la télécommunication ;

• De l’informatique ;

• De la restauration ;

• Etc.

Une vie haletante et incomparable :

500 000 interventions annuelles

80% de secours
à victime

20 000
feux par an

INFORMATICIEN

MÉCANICIEN

Mais aussi :

• Un salaire attractif dès la fin de la formation initiale (6 mois) :

1697 € net /mois

•Tarifs préférenciels SNCF ;

• Un temps libre non négligeable (210 jours/an) ;

• Un ascenseur social reconnu :
accès au corps des sous-officiers et officiers ;

• Une retraite proportionnelle séduisante après 19 ½ ans
de service (environ 800 € net /mois, à vie).

”

Groupement
d’incendie et de secours

93
1er

Groupement
d’incendie et de secours

92
3e

Groupement
d’incendie et de secours

94
2e

Des interventions
sur un secteur riche et varié

Un secteur de 760 km2,
sur les départements :

75 - 92 - 93 - 94

Renseignez-vous !
votre spécialité est peut être celle que nous recherchons

CHAUFFAGISTE

PLOMBIER

CUISINIER

Une entité reposant sur l’organisation,
l’ordre et le respect d’autrui”

“

Un esprit de corps incontournable”“

PLOMBIER

CUISINIER


