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SERVICI] DI]PARTSNIENTÀL ' :
l)'tNaltNDM !t1' D!-, SECèIiRS :

ARRETEN" 155:d"4 ! ,,"
PORïÀNï OUVERTURI i)' UNE:5ESS|3l'l

DE SELECTION PROFESSIONNELLE D'INTËGR.ATION AU GRÀNE DE

TECHNICIE}.I PRINCIPAL DE 2"." CLASSE

Vu la loj n'201-347 du 12 mars 2012 retative à t'accès à ['emptoi titutaire et à t'amé(ioration des
conditions d'emptoi des agents contractuets dans ta fonction pubUque, à la iutte contre tes discriminations
et portant diverses disposjtions retatives à ta fonctjon pubtique,

Vu le décret n" 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'appucation du chapitre ll du tjtre ler de ta toi
î"2017-347 du 12 mats 2011 relative à l'accès à l'emploi titutaire et à ('amélioration des condjtions
d'emptoi des agents contractuets dans [a fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions retatjves à ta fonctjon pub(ique,

Vu l'avis favorable du Comité Technjque du 10 juin 2013,

Vu ta déLibération n'13'25 du 21 juin 2011retative à [a présentation du programme pluriannuel d'accès à
L'emploi titutaire,

Vu [a convention entre (e Centre de Gestion de [a Fonction Publique Territoriale des À(pes-Maritimes (CDG

06) concernant ta désignation d'une personna{ité quatjfjée du CDG 06 pour participer aux entretiens de
sélection professionnel(e organjsés par te service Départementa[ d'lncendie et de Secours des Atpes-
Maritjmes (SDIS 06),

ARRETE

Article 1 : Une commissjon de sétection professionnette d'intégration au grade de Technicien principal de
2"'" ctasse est constituée auprès du Servjce Départementat d'lncendie et de Secours des Atpes-Maritimes.

A4!g!g_2: Le programme pluriannuet d'accès à t'emptoi titutaire du service DépartementaI d'lncendie et
de Secours des Atpes-Maritimes fixe à deux le nombre d'emptois ouverts au grade de Technicien principat
de 2"'" classe par voie de sélection professionnette.

. Emploi de : Technicien spéciatisé en dépannage des transmissions et tétéphonie

. Emploi de : Responsabte des infrastructures du système windows

Article 3 : lnscriptions :

Le dossier de candidature est fourni par [e SD|S 06 et se compose de deux votets :

. Le premier, renseigné par le candidat, est retatif à ses motr'vations à intégrer te grade du cadre
d'emptois auquet la sé(ection donne accès et comprend une déclaration sur l'honneur de
t'exactitude des renseignements qu'iL fournit.

. Le second est renseigné par t'autorité territoriate et comporte un état de service, un exposé des
missions et activités du candidat et toutes autres informatjons utjles permettant t'apprécjation de
t'aptitude du candidat par ta commission sur ses acquis de l'expérience professionnette.

L'autorité territoriate doit notamment certifier que ['agent exerce bien des missions équivatentes à ceLLes

dévotues à t'emptoi postu(é.
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Les candidats doivent obligatoirement utiliser le
candidature.

dotjier l'r)urr,i p.rr.ie iils 06 pour faire acte de

contractueI employé puis de trànsmettre [e dossier de canÏdature auxagônts cclcer[es par [e programme
pluriànnue. d accesô Ierrpto rit-tàrre.

It appartient à L'étabtissement d'assurer une info:mati:x indlviduelisée aup-rè5 de chaque agent

La date [imite de réception des dossiers de candidat{res:au iDlS Ci oour la partiaiDation à [a sélection
professionnelle d'accès au grade de Technicien princiFa'oe 2ro: alaise eit fi)rée au ieudi 31 octobre
2013.

Article 4 : Cette commissjon est composée de :

- Madame Michète AL,ry1ES, Adjointe au Maire du Cannet
- Monsieur Joët SCHERRER, Administrateur hors ctasse, Directeur administratif et financier
' Monsieur Marc MONTALTI, Cotonel de sapeurs-pomp]ers professionnets, sous-directeur de t'organisation

opératjonnette

Article 5 : ELte se réunira au cours de [a session prévue (e:

iïJillli,ïlï3ilt;"] Ï,1[ L 3o'f z o,r,oF

- Jeudi 14 novembre 2013 à pârtir de 15 heures

Article 6: À l'issue des auditions des candidats au recrutement du grade de Technicien principal de 2È'"
classe, ta commission dresse, par ordre alphàbétique, [a liste des candidats aptes à être jntégrés en tenant
compte des objectifs du programme pturiannuet d'accès à t'emp(oj titutaire.

Le SDIS 06 procède à l'affichage de cette tiste dans ses locaux et publie égaiement cette tiste sur son site
internet.

A!!919-Z: Le Directeur Départementàt du SDIS 06 est chargé de lexécution d! présent arrêté qui sera
trânsmis à Monsleur le Préfet du département des Àtpes-Maritimes.

Allglgq : Le Président du Centre de gestjon de la Fonction Pub(ique Terrjtoriale des Alpes-Màritimes :

- certifie, sous sa responsabitité, te caractère exécutoire de cet acte,
- informe que te présent arrêté peut faire t'objet d'un recours pour excès de pouvoir, devant [e
Tribunat admjnistratif de Nice dans un délai de 2 mois, à compter de t'affichage.

Foit à ViLleneuve-Loubet. le 14 octobre 2013

Transmr's au Représentant de tÉtat le: 1 q 0CT. 2013
Colonc, p. B^IJIEE^I.


