DOSSIER DE CANDIDATURE

EXAMEN PROFESSIONNEL DE SERGENT DE SPP
ANNEE 2018

Le présent dossier (la page 1 uniquement et les 2 annexes) dûment complété, signé et accompagné des pièces exigées,
est à adresser :
Par mail, au plus tard le lundi 7 janvier 2019 à l’adresse suivante :
examenprosergent2018@sdis06.fr
Par courrier, au plus tard lundi 7 janvier 2019, le cachet de la poste faisant foi, au :
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-MARITIMES
Groupement ressources humaines et administration générale – Service des Carrières
140, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny - CS 90099
06273 VILLENEUVE-LOUBET CEDEX

La transmission par mail est à privilégier

ETAT CIVIL

NOM de FAMILLE (nom de naissance) :
NOM d’usage (nom marital) :
PRENOM :
Date de naissance :
Sexe :

 F

Lieu :

 M

Adresse personnelle :

Code postal :

Commune :

Adresse e-mail :
Téléphone :
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PIECES A FOURNIR

1. Une lettre manuscrite du candidat, qui ne doit pas excéder trois pages recto, adressée à l'autorité
territoriale, mettant en évidence ses motivations pour l'exercice des fonctions de sergent
auxquelles il postule et faisant ressortir son parcours professionnel et les activités exercées ;
2. L'arrêté de nomination au grade exigé pour faire acte de candidature à l'examen professionnel ;
3. Un curriculum vitae dactylographié avec photo indiquant notamment les emplois tenus depuis sa
nomination en qualité de sapeur-pompier professionnel ;
4. Les fiches de notation et/ou d’entretien professionnel des trois dernières années comportant la note
chiffrée et les appréciations des autorités compétentes ;
5. Une copie des diplômes professionnels (le plus élevé par spécialité) ;
6. Un certificat sur l’honneur signé par le candidat avec la mention manuscrite « lu et approuvé »
(Annexe 1 du présent document) ;
7. Un état détaillé des services publics effectués par le candidat indiquant notamment leur durée, le
statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination
(Annexe 2 du présent document).
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ANNEXE 1

DECLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) (Nom, Prénom)

déclare

faire acte de candidature à l’examen professionnel de sergent organisé par le Service Départemental d’Incendie et
de Secours des Alpes-Maritimes au titre de l’année 2018.

Je certifie sur l’honneur :

-

être de nationalité française ou être ressortissant de l’Union Européenne ou d’un autre Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique Européen ;
être en position régulière au regard de mes obligations de service national ;
l’exactitude des renseignements fournis dans mon dossier et me déclare averti(e) que toute déclaration
inexacte peut me faire perdre le bénéfice de mon éventuelle admission à l’examen professionnel.
Fait à

, Le

Signature du candidat précédée de la mention
« Lu et approuvé »

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Dans le cadre de l’organisation de l’examen professionnel d'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels, le
SDIS 06 recueille des données personnelles concernant les candidats.
Finalités du traitement : procéder aux inscriptions, créer et gérer les dossiers durant le processus d’examen, transmettre par
voie postale et/ou électronique la documentation nécessaire, informer les candidats du résultat de l’examen.
Données collectées : noms de famille et d’usage, prénom, date et lieu de naissance, sexe, adresse personnelle, adresse e-mail,
téléphone, éléments de carrière (notation, entretien professionnel, cv, diplômes, grade, état des services, lettre manuscrite).
Destinataires des données: les agents habilités du SDIS06 chargés de l’instruction des dossiers, les membres du jury.
Conservation des données : jusqu’à la titularisation dans le grade de tous les candidats inscrits sur la liste d’aptitude – 1 an
après la publicité de la liste d’aptitude pour les dossiers des candidats non déclarés admis et non inscrits sur cette dernière.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données vous pouvez exercer votre droit d’opposition, d’accès, de
rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité, aux informations qui vous concernent :
Soit par écrit : Le demandeur adresse un courrier signé accompagné de la copie d’un titre d’identité au :
SDIS des Alpes-Maritimes
A l'attention du Délégué à la protection des données
140 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 06273 Villeneuve Loubet CS 90099
 : 04.93.22.76.00
Soit par courriel, accompagné d’un titre d’identité au format numérique : donnees.personnelles@sdis06.fr

ANNEXE 2
ETAT DETAILLE DES SERVICES PUBLICS
CANDIDAT A L’EXAMEN PROFESSIONNEL DE SERGENT DE SPP AU TITRE DE L’ANNEE 2018 - SDIS 06
NOM Prénom :
Position statutaire à la date de clôture des inscriptions (07/01/2019) :

□activité □détachement □congé parental □mise à disposition □disponibilité

Grade :
(Les périodes d’interruption de service - disponibilité, congé sans traitement - doivent être indiquées en rouge)
Grade

Qualité

Position

(contractuel/stagiaire/titulaire)

(activité/disponibilité…)

Collectivité

Durée

Du

Au

TOTAL AU 01/01/2019
VISA DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION/ DU DDSIS/ DU DDA/ DU DAF OU DU DRH :
 Certifie exacts les renseignements portés sur l’état des services ci-dessus.

Fait à

, le

Signature et cachet du signataire (obligatoire)

Total

