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Une date qui restera
gravée dans les mémoires
des pompiers vaudois

SPÉCIAL RECRUTEMENT CANTONAL
Le 3 novembre passé, les sapeurs-pompiers vaudois étaient sur la brèche. Le recrutement cantonal faisait
rage et nos valeureux sapeurs s’attelaient à accueillir les futurs hommes et femmes du rang.

Consciente de la nécessité de garantir des
effectifs formés et aptes à l’intervention,
assurant la pérennité du système de
volontariat cher à nos yeux, la Fédération
Va u d o i s e d e s S a p e u r s - P o m p i e r s , e n
partenariat avec l’ECA, a décidé de mettre en
place chaque année une campagne de
recrutement pour les sapeurs-pompiers
volontaires (SPV). Condition essentielle pour
un impact visuel important, une date
commune a été choisie après consultation
des différents SDIS et sera dès lors
systématiquement retenue, soit le 1er jeudi de

Voici les affiches
placardées sur l’ensemble du
canton, que les citoyens vaudois
o n t d é c o u v e r t à m i - o c t o b re .
Accompagnées par une large
diffusion dans les cinémas et la
distribution de nombreux flyers, ces
éléments essentiels d’un point de
vue visuel marque la première
campagne de recrutement
cantonale des sapeurs-pompiers.

novembre.
Bénéficiant également d’une communication
soutenue auprès des médias, nous
souhaitons vivement que les efforts entrepris
trouvent un écho favorable auprès de la
population, afin de renforcer nos effectifs
d’une part, et de sensibiliser l’ensemble des
Vaudoises et Vaudois sur l’activité essentielles
des SPV d’autre part.
Maj Cédric Fagherazzi
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Au verso vous découvrirez la
vision de deux commandants de
Sdis sur le recrutement cantonal.

CRDIS
RIVIERA

Joyeuses fêtes de fin d’année
Le
comité
de
la
Fédération Vaudoise des
Sapeurs-Pompiers
vous
souhaite à vous et vos
familles, santé, joie,
travail et bonheur pour
l’an nouveau. Il vous
remercie pour le travail
accompli
et
pour
la
confiance que vous lui
avez témoignée.

SIS
YVERDON

Le recrutement cantonal vu par le
Major Jean-Laurent Delacrétaz
Pour Riviera le résultat est en demi
teinte...je m'explique. Pour les communes
de Vevey et de La Tour-de-Peilz nous
avons envoyé env. 3’500 courriers
personnalisés invitant les futurs candidats
à une soirée d'information.

50% suite au courrier personnalisé, 25%
ont vu les affiches, 15% proviennent des
JSP et 10% par du bouche à oreilles.
Outre la date commune (c'est déjà bien),
il serait souhaitable de trouver une heure
commune, ceci afin de pouvoir l'afficher
clairement sur les supports à disposition,
ou de disposer sur les affiches d'un
encart afin d'y apposer des données
propre à chaque centre.

En plus de l'affichage de SGA, nous
avons également mis en place des
affiches sur les territoires communaux.
Nous avons pu bénéficier de deux
emplacements sur des panneaux de la
Le Major Delacrétaz nous fit encore
ville de Vevey aux entrées de celle ci.
quelques remarques sur la visibilité de
Avec tout ça, 16 personnes intéressées l’affiche et sur la campagne qui a eu lieu,
ont fait le déplacement. Après leur avoir cette année, en même temps que les
démontré le "métier" de sapeurs- élections fédérales qui envahissent nos
pompiers et une courte audition des villes de leurs affiches.
candidats, nous en avons retenu 10.
Pour comparaison, en 2010, nous avions Pour pallier à cet état de fait, en 2012
auditionné une trentaine de candidats nous avons augmenté la formation et
surtout réorienté celle-ci. Cela va
pour en garder une douzaine.
augmenter nos budgets mais, comme on
Les moyens d'informations par lesquels dit, la sécurité n'a pas de prix.
nos candidats se sont déplacés se
Notre centre est partant pour un
résument de la manière suivante:
recrutement cantonal pour 2012.

Le recrutement cantonal vu par le
Major Jean-Michel Benay
Pour nous le recrutement a été un
succès. Nous avons reçu 42 personnes
qui se sont présentées à la caserne pour
la séance d’information. Ne pouvant pas
estimer l’impact des affiches cantonales,
nous avons maintenu le courrier
personnalisé à tous les habitants de la
Commune qui auront 20 et 25 ans en
2012. Ceci représente un envoi de 750
lettres.

Aujourd’hui, nous avons 22 personnes qui
se sont inscrites pour devenir SP. Les
années précédentes, nous recrutions
environ 10 à 12 nouvelles personnes.
Ceci nous fait dire que le recrutement
cantonal est attractif et touche une large
population.

Faut-il répéter la campagne l’année
prochaine ? Je serai partisan de la faire.
Reste la question : « Cette année, c’est
Nous avons également distribué par le une première et nous avons touché
BVA les 14’500 flyers en tous ménages et beaucoup de monde. L’année prochaine,
nous toucherons en partie les mêmes
tout ceci pour un coût de CHF 1’500.-personnes. Est-ce que l’impact sera aussi
grand ? »
Répartition :
- 16 personnes sont venues
suite au courrier personnel
- 14 personnes suite à la
campagne cantonale
- 4 JSP qui entrent au SIS
- 8 personnes par des
connaissances qui sont SP

Le comité de la Fédération Vaudoise des
Sapeurs-Pompiers remercie tous les
corps qui ont participé à ce premier
recrutement ainsi que les deux
commandants qui ont pris le temps de
A la question : « Avez-vous été sensibilisé répondre à notre demande.
par l’explosion de la rue de Neuchâtel ? »
Une seule personne a répondu : « Un
peu ».
Pour la FVSP
Plt Mehdi Jaccaud

[2]

