Cadre réservé à l’administration
N° de dossier :

Date d’arrivée :

DOSSIER DE CANDIDATURE
CONCOURS INTERNE DE SERGENT DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
Avant de compléter votre dossier d’inscription, veuillez consulter attentivement la notice d’information
jointe et remplir correctement toutes les rubriques.
De la qualité des informations fournies dépendra la rapidité du traitement de votre demande.
Merci de votre compréhension.

Le dossier d’inscription complet doit être impérativement retourné le plus tôt possible et
au plus tard :

Le 27 février 2019
 Avant minuit (le cachet de La Poste faisant foi) si le dossier est adressé par courrier à l’adresse suivante :
SDMIS
Bureau concours
BP 73165
69211 LYON CEDEX 03
 Ou avant 16 h, en cas de dépôt au Bureau concours à l’adresse suivante :
SDMIS
Bureau concours
13-15 avenue de l’Europe
69800 SAINT-PRIEST
IDENTIFICATION DU CANDIDAT(E)
Nom :
Prénom :
Les données à caractère personnel recueillies font l’objet d’un traitement informatique mis en œuvre par le SERVICE DEPARTEMENTAL-METROPOLITAIN
D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDMIS) agissant en tant que responsable de traitement. Ce traitement a pour finalité(s) d’assurer la gestion du concours interne de
sergent de sapeurs-pompiers professionnels et est fondé sur les décrets 2013-593 du 5 juillet 2013 et 2012-521 du 20 avril 2012. Les données à caractère personnel sont
conservées un an après l’organisation d’un concours identique. Toutes les données demandées sont obligatoires lorsqu’elles sont marquées d’un astérisque (*). Le refus de
communiquer tout ou partie des données peut entraîner le rejet de la demande.
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CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
N° de dossier :

Date d’arrivée :

LISTE DES PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
I – PIÈCES OBLIGATOIRES

-

Le dossier de candidature joint dûment complété. Une attention toute particulière doit être apportée à la rédaction
de cet imprimé (écriture lisible, nom en capital d’imprimerie)

-

La déclaration sur l’honneur certifiant notamment de la nationalité et de la position régulière au regard des obligations
de service national, remplie, datée, signée et précédée de la mention « lu et approuvé » (Annexe 1, p 4 du dossier de
candidature)

-

Copie de la qualification de chef d'équipe de sapeurs-pompiers professionnels ou reconnue comme équivalente
par la commission visée à l’article 7 du décret n°2012-521 du 20/04/2012*

-

État détaillé des services publics dûment rempli et validé par l’autorité compétente permettant de justifier de 4 ans de
service (Annexe 2, p 5 du dossier de candidature)

*(Pour les candidats de l’Union Européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique

européen, ces documents devront être traduits par un traducteur agrée)

II – PIÈCES OBLIGATOIRES DEMANDÉES EN FONCTION DE LA NATIONALITÉ
POUR LES CANDIDATS RESSORTISSANTS D’UN
POUR LES CANDIDATS DE NATIONALITE
AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L’UNION
FRANCAISE
EUROPENNE OU D’UN AUTRE ÉTAT PARTIE A
L’ACCORD SUR L’ESPACE ÉCONOMIQUE
EUROPÉEN
L'original ou la photocopie lisible du certificat de
Une photocopie de la carte nationale d’identité OU du nationalité émis par le pays d'origine ou tout autre
passeport en cours de validité
document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays
d'origine dont la traduction en langue française est authentifiée

III– AUTRES JUSTIFICATIFS
Pour les candidats, dont le handicap est reconnu et souhaitant bénéficier d’un aménagement d’épreuve :
 Justificatifs attestant de la qualité de personne reconnue handicapée (photocopie de la décision de la C.D.A.P.H.
placée auprès de la M.D.P.H)
 Certificat médical délivré par un médecin agréé se prononçant sur la compatibilité du handicap avec le ou les
emplois auxquels le concours donne accès, compte tenu des possibilités de compensation du handicap et avis
médical sur les mesures d’aménagement d’épreuves du concours.
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CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
N° de dossier :

Date d’arrivée :

ÉTAT-CIVIL

Remplir lisiblement en lettres majuscules

Mme

M.

NOM USUEL : ________________________________________________
NOM de naissance : ___________________________________________
Sexe :

F

M

Prénom usuel : _______________________________________________________________
Autre(s) prénom(s) : ___________________________________________________________
Adresse personnelle : _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Code postal : ___________ Ville : ____________________________ Pays : ______________________
Téléphone fixe : ______________________________ Portable : ___________________________
Mail : ______________________________________ @________________________________________
Mention obligatoire
Né(e) le : /_____/_____/__________/
Commune de naissance (précisez l’arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) : _____________________________
Numéro du département : /________/
Nationalité française : OUI

Pays __________________________________________

NON

Si non, de quelle nationalité êtes-vous ? ________________________________________________
Si vous n’êtes pas membre de l’Union européenne ou d’un autre État parti à l’accord de l’Espace économique européen,
êtes-vous en cours d’acquisition de la nationalité française, ou de celle d’un de ces pays membres ?
OUI
NON
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Êtes-vous reconnu (e) travailleur (se) handicapé (e) (RQTH) ° ?

OUI

NON

Si OUI souhaitez-vous un aménagement d’épreuve ?
OUI
NON
Si OUI, joindre un certificat médical attestant la nécessité et les modalités de ces aménagements.
SITUATION ACTUELLE
Employeur : ____________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
Code postal : ___________ Ville : ____________________________
Titulaire de la fonction publique territoriale : OUI

NON
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CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
N° de dossier :

Date d’arrivée :

CONCOURS INTERNE DE SERGENT DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR
(Annexe 1)
En application des articles 6, 8 et 12 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de
recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la
fonction publique territoriale et de l’article 6 du décret n° 2012-730 modifié du 7 mai 2012 fixant les modalités
d'organisation du concours prévus à l'article 4 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre
d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Je soussigné(e)
NOM : ________________________________________
Prénom : _______________________________________
Né(e) le : ______________________ à ________________________________________
Déclare faire acte de candidature au concours interne de sergent de sapeurs-pompiers professionnels ouvert au titre de
l’année 2019.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements et des photocopies de documents fournis dans mon dossier
d’inscription et me déclare averti(e) que toute déclaration inexacte peut me faire perdre le bénéfice de mon éventuelle
admission au concours.
Je certifie sur l’honneur que je serai en activité le jour de la clôture des inscriptions.
Je déclare par ailleurs, être de nationalité française ou être ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne ou d’un
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et être en position régulière au regard des obligations de
service national de l’État dont je suis ressortissant.
Je déclare également être informé(e) qu’en cas de succès, je devrais justifier de mon aptitude physique à occuper l’emploi
de sergent de sapeurs-pompiers professionnels conformément à l’article 10 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013.
Je consens à ce que les données à caractère personnel mentionnées soient collectées ou récupérées par SDMIS pour les
traitements indiqués audit formulaire.
Fait à ______________________________________
Le ______________________________________
Signature obligatoire du candidat précédée de la mention « Lu et approuvé »

Les données à caractère personnel recueillies font l’objet d’un traitement informatique mis en œuvre par le SERVICE DEPARTEMENTAL-METROPOLITAIN
D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDMIS) agissant en tant que responsable de traitement. Ce traitement a pour finalité(s) d’assurer la gestion du concours interne de
sergent de sapeurs-pompiers professionnels et est fondé sur les décrets 2013-593 du 5 juillet 2013 et 2012-521 du 20 avril 2012. Les données à caractère personnel sont
conservées un an après l’organisation d’un concours identique. Toutes les données demandées sont obligatoires lorsqu’elles sont marquées d’un astérisque (*). Le refus de
communiquer tout ou partie des données peut entraîner le rejet de la demande.

CONCOURS INTERNE DE SERGENT DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
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CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
N° de dossier :

Date d’arrivée :

ÉTAT DETAILLÉ DES SERVICES PUBLICS EFFECTUÉS
EN QUALITÉ DE TITULAIRE OU DE CONTRACTUEL

(Annexe 2)

Mme

M.

Nom, Prénom : _________________________________________

Grade actuel : _____________________

date de nomination dans le grade : ________________________

Échelon actuel : ______________________

Employeur

Grade

Date de nomination à cet échelon : ________________________

Qualité
(titulaire,
stagiaire,
contractuel…)

Période

Durée
(année/mois/jour)

Durée
hebdomadaire
(temps complet / temps
partiel / temps non
complet)

du _______________
au _______________
du _______________
au _______________
du _______________
au _______________
du _______________
au _______________
du _______________
au _______________
NB : Les périodes d’interruption de service – disponibilité, congés sans traitement – doivent être indiquées en rouge.

Atteste que l’agent est actuellement en fonction :

OUI

NON

Atteste que l’agent sera en fonction le 27 février 2019 jour de clôture des inscriptions : OUI

NON

Fait à : ______________________________________
Nom et qualité du signataire : _____________________________

Le : _____________________
Signature et cachet de l’employeur

NE PAS REMPLIR, CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
5

CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
N° de dossier :

Date d’arrivée :

VISA N°1

VISA N°2

CONTRÔLE

Date :

Date :

Date :

Nom :

Nom :

Nom :

Favorable

Favorable

Favorable

Incomplet

Incomplet

Incomplet

Rejeté

Rejeté

Rejeté
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