Recrutement 2021/2022

Critères
-

Avoir plus de 13 ans au 1er mai 2021, avoir moins de 15 ans
Satisfaire aux critères de localisation (résider sur le secteur de 1er appel des centres de secours
bisontins)
Satisfaire aux tests de sélection.

=> Si vous êtes intéressé(e)s, si vous remplissez les conditions de recrutement, vos lettres de
candidatures doivent parvenir AVANT le 30 mai 2021 afin de postuler pour les tests de
recrutement. Toute candidature arrivée ultérieurement ne pourra pas être étudiée.
=> Chaque courrier doit comporter au moins les points suivants : une brève description de la
motivation du candidat, l’adresse de résidence, la date de naissance.

Contacts
Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de l’Agglomération Bisontine
Centre de Secours Principal Besançon Est
Chemin de la Combe Balland
25 220 CHALEZEULE
En cas de question, contact par mail president@jspbesancon.org ou par téléphone 06 25 96 54 44.

Tests de recrutement
Ils auront lieu sur une seule journée samedi 26 juin 2021.
=> Les candidats convoqués recevront un HORAIRE de convocation à tenir, afin de respecter les
règles sanitaires dans le contexte de pandémie.
=> Les candidats ne pouvant être convoqués pour des raisons d'âge, de secteur... recevront un
courrier leur donnant une conduite à tenir adaptée à leur cas.
Pour information, les modalités des années précédentes :
Pas d'épreuve de piscine MAIS OBLIGATION de fournir une attestation établie par un maitrenageur sauveteur qui précise que la candidat sait nager 50 m nage libre (pas de critère de
temps, ni de nage);
Endurance (Luc léger)
Force des membres supérieurs (Tractions + Pompes)
Résistance des membres inférieurs (Killy)
Résistance des muscles abdominaux (gainage) ;
Test de motivation (entretien succinct avec le jury)
En raison du contexte sanitaire, les modalités de la journée de tests pourront être adaptées.

Plus d’information sur le site internet http://jspbesancon.org/ ou la page Facebook
https://www.facebook.com/JSP-Agglom%C3%A9ration-Bisontine-225280381536389/

