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PORTANT OUVERTURE Bll,rNE SESSION
DE SELECTION PROFESSIONNELLE D'INTEGRATION ÀU GRADE
D'INGENIEUR TERRIÏORIAL
Vu ta toi n'201-347 du 12 mars 2012 retative à t'accès à ['emptoi titutaire et à l'âmétioration

des

conditions d'empLoi des agents contrâctuels dans la fonction pubtique, à ta Lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions retatives à [a fonction pubLique,

n'

titre ler de ta toi
î"2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à t'emploi titutaire et à l'amétioration des conditions
d'emploi des agents contractuets dans la fonction pubLique, à La lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à ta fonction pubtique,

Vu te décret

2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour I'apptication du chapitre ll du

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

Vu ta détibération n'13-25 du 2'l

juin 2013 relative à ta présentation du programme pluriannuet d'accès

à

['emptoi titulaire,
Vu ta convention entre [e Centre de Gestion de ta Fonction Pubtique Territorjate des Àlpes_Maritimes (cDG

06) concernant la désignation d'une pêrsonnatité qualifiée du CDG 06 pour participer aux entretiens de
sétection professionnetLe organisés par [e servicê Départemental d'lncendie et de Secours des Atpes_
Maritimes (SDIS 06),
ARRETE

A!Ug!g_!: une commission de séLection professionnelte d'intégration au grâde d'ingénieur territoriat est
constituée auprès du service Départemental d'lncendie et de Secours des Atpes-Maritimes.

pturiannueL d'accès à t'emptoi titulaire du Service Départemental d'lncendie et
de secours des Alpes-Maritimes fixe à cinq te nombre d'emptois ouverts au grade d'ingénieur territoriat par
voie de sétection professionnette :

A!Ug!g-l: Le programme

.

5 emplois de chef dê

Article 3 : lnscriptions

:

Le dossier de candidature est

.
.

projet informatique

fourni pâr [e

SDIS 06

et se compose de deux volets

:

Le premier, renseigné pâr te candidat, est relatif à ses motivations à intégrer te grade du cadre

d'emplois auquel [a sélection donne accès et comprend une déclaration sur l'honneur de
l'exactitude des renseignements qu'iI fournit.
Le second est renseigné par l'autorité territoriate et comporie un état de servicê, un,exposé des
missions et activités du candidat et toutes autres informations utites permettant I'apPréciation de
t'aptitude du candjdat par la commission sur ses acqujs de t'expérience professionnette.

L'autorité territoriale doit notamment cêrtifiêr que l'agent exerce bien des missions équivalentes à ceLte§
dévotues à L'emploi postuté.
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Les candidats doivent obtigatoirement utiliser

le dossier fourni par le

SDIS

06 pour faire acte

de

cândidàture.

It

appartient

à

['étabtissement d'is:urgr unc information individualisée auprès

dê chaque agent

contractuet emptoyé puis de transmettre le dossier Ce cândidature aux agents concernés par [e programme
pluriannuet d'accès à I'empl)i titJLôire.

limit€ de réc€ptiondes dossiers de candidatures âu SDIS 06 pour lâ particlpation à la sélection
profersionnelle d'accès au grâde d'ingâiiiu. tqrritorial est fixée au vendredi 7 novembre 2014.
La date

Article 4 : Cette commission est compo;ée de

-

Madame Michèle AL.À,{ES, ConseiLtère municipate à [a l airie du Cannet
Monsieur [e Cotonel Atain JÀRDINET, Djrecteur départementat adjoint
Monsieur Gérard 80UKOBZA, Chef du groupement Ressources Humaines et Âdministration Générate

A!!!q!q5 :

-

:

ElLe se

réunira au cours de ta session prévue le

:

Jeudi 20 novembre 2014 à pârtir de 14 hêures

Article 6 : À l'issue des auditions des candidats âu recrutement du grade d'ingénieur territoriât,

ta

commission dresse, par ordre alphabétique, [a liste des candidats aptes à être intégrés en tenant compte
des objectifs du programme pturiannuel d'accès à t'emptoi tjtutaire.
Le SDIS 06 procède à l'affichage de cette Liste dans ses locaux et publie égatement cette tiste sur son site
internet.

44!g!qz:

Le Directeur Départementat du SDIS 06 est chargé de t'exécution du présent arrêté qui sera

transmjs à Monsieur le Préfet du département dês Atpes./(aritimes.
A!!!gtg..rg : Le Président du Centre de gestion de ta Fonction Publique Territoriale des Atpes-Maritimes :
certifie, sous sa responsabitité, [e caractère exécutoire de cet acte,

.

informe que Le présent arrêté peut faire tobjêt dun recours pour excès de pouvoir, devant te
TribunaI administratif de Nice dans un déLai de 2 mois, à compter de taffichage.

Foit à villeneuve-Loubet,

l" l7 lCT

Poùr le président el par délê!aion,

arrichéausDrs06te:
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Pubtié sur [e site internet du SDIS 06 te
Transmis au Représentant de l État te
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