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Si vous souhaitez un changement et un défi
dans votre carrière militaire, envisagez de
devenir un technicien en recherche et
sauvetage (Tech SAR). Il est difficile
d’imaginer un emploi plus gratifiant dans
l’ensemble des FAC ou, en fait, ailleurs dans
le monde entier. Cette profession, qui est une
source de fierté et de prestige, accepte les
membres de la Force régulière et de la Force
de réserve qui effectuent un reclassement au
sein des FAC.
« Nous sommes à la recherche des militaires
qui sont en bonne forme physique, très
motivés et souhaitent faire une vraie
différence dans la façon dont ils apportent
une contribution au Canada et aux
Canadiens», a déclaré l’adjudant-chef Greg
Smit, Tech SAR en chef et conseiller principal
des GPM. « Notre devise est ‘Pour que
d’autres vivent’ et nous incarnons ces mots
tous les jours aux quatre coins du Canada –
en effectuant des missions de sauvetage
réelles 24 heures sur 24, et ce, 365 jours
par année. Pour y arriver, nous assurons le
maintien d’un ensemble de compétences
individuelles telles que le parachutisme,
la plongée sous-marine, l’alpinisme et
les compétences médicales du même
niveau que les ambulanciers paramédicaux. Nous faisons toutefois
partie d’une équipe de recherche et
sauvetage dévouée et très bien
entraînée. Je crois qu’il s’agit
absolument de la carrière la plus
excitante et gratifiante qui existe. »
L’instruction des Tech SAR se
déroule à l’École de recherche
et de sauvetage des Forces
canadiennes (ERSFC) à la 19e
Escadre Comox, et à des lieux
d’entraînement satellites comme
Jarvis Lake en Alberta, Eloy en

Arizona, le parc national Jasper en Alberta, et
Esquimalt en Colombie-Britannique.
Le cours dure environ 12 mois et les diplômés
reçoivent ensuite leurs « ailes » de Tech SAR
et leur béret orange.
Les Tech SAR deviendront des experts dans
un éventail incroyablement vaste de
compétences, dont le parachutisme, la
plongée sous-marine l’alpinisme, la survie en
milieu sauvage et les soins médicaux
d’urgence du même niveau que les
ambulanciers paramédicaux. Ils voyagent à
bord d’avions et d’hélicoptères, et utilisent
ces derniers avec un treuil pour se rendre
dans des lieux austères et sur des navires en
haute mer et pour les quitter.
En tant que membres d’équipes très bien
entraînées et respectées, les Tech SAR aident
à sauver la vie de centaines de Canadiens
chaque année, et ce, d’un océan à l’autre.
Si vous trouvez cette profession
intéressante et vous souhaitez
relever ce défi, communiquez avec
l’officier de sélection du personnel
de votre base ou escadre.
La date limite pour l’envoi de votre
dossier au Quartier général de la Défense
nationale est le 10 novembre 2016.
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec l’adjudant-chef
Gregory Smit par courriel à
Gregory.Smit@forces.gc.ca, par téléphone
au 204-833-2500 (poste 5389), par RCCC au
257-5389, ou par BlackBerry au 204-292-0427.
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