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Le Centre de Formation des Pompiers de Bruxelles (CFPB) engage 3 instructeurs (h/f/x)  
 
Qui sommes-nous ? 
 
Le CFPB, aussi appelé Ecole du Feu de Bruxelles, est un des onze centres de formation pour la 
sécurité civile en Belgique.  
 
Il est plus particulièrement en charge de la formation des pompiers de la Région de Bruxelles-
Capitale. Ceci concerne aussi bien les formations des nouvelles recrues que les formations 
permanentes et de promotion des pompiers en service. Le Centre est également amené à organiser 
les épreuves d'aptitude fédérale et à délivrer le certificat d'aptitude fédéral (CAF) sans oublier les 
formations de lutte contre l’incendie dispensées à des clients externes tant du secteur privé que 
public. 
 
En raison de l’augmentation  du nombre de formations, nous recherchons 3 instructeurs pour 
renforcer notre équipe.   
 
Actuellement située dans la caserne des pompiers de Bruxelles (Héliport), l’Ecole s’installera bientôt 
sur un nouveau site, rue du Planeur dans le Nord-Est de Bruxelles. 
    
Vos tâches  

 Dispenser des cours en matière de lutte contre l’incendie ou de secours technique ou 
d’incidents impliquant des substances dangereuses, selon votre expertise spécifique 

 Former sur le matériel et les équipements et transférer les compétences techniques 

 Évaluer les compétences acquises par les élèves et les ajuster  

 Développer et adapter les programmes didactiques, les outils de formation, les supports 
pédagogiques  

 
Votre profil  

 Être pompier en activité en Belgique, avec au moins 3 années d’expérience 
 Avoir une connaissance globale dans les domaines d’action des pompiers et avoir une 

expertise spécifique dans au moins un des domaines suivants : Lutte contre l’incendie,  
Secours technique, Incidents impliquant des substances dangereuses . 

 Attestations souhaitées: instructeur ,  FOROP I  ou équivalentes. 
 Etre détenteur du permis B 
 Avoir le sens du contact et du transfert de connaissances 
 Etre rigoureux et orienté résultats  

Notre offre  

 Un contrat à temps plein, à durée indéterminée 

 Prime de fin d’année (13e mois) et double pécule de vacances   

 35 jours de congé (fermeture entre Noël et Nouvel An) 

 Chèques repas 

 Prime de bilinguisme (après réussite d’un examen écrit et oral auprès du SELOR)  

 Assurance hospitalisation 

 Intervention dans les frais de déplacement  
 
Solliciter  
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à 
ocf@firebru.brussels avant le 30/04/2018. 
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