BRIGADE DE SAPEURS POMPIERS DE PARIS
*****

RECRUTEMENT DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
*****

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Vous trouverez ci-après la liste des documents obligatoires à fournir avant l’étude de votre candidature :













La fiche de candidature dûment complétée ;
La fiche individuelle pour le contrôle élémentaire (FICE) dûment complétée ;
Un curriculum vitae (CV) ;
Une lettre de motivation ;
Un extrait d’acte de naissance ;
La photocopie de la pièce d’identité ;
La photocopie de la carte vitale ;
La photocopie du livret de famille (uniquement pour les candidats mariés et/ou avec des enfants) ;
La photocopie des brevets, diplômes ou certificats civils et militaires ;
La photocopie des diplômes de secourisme, ainsi que les attestations de recyclage ;
Une photo d’identité ;
Une photocopie du diplôme de participation à la « JAPD » ou « JDC » ou de la carte du service
national (sauf ancien BSPP).

Pour la prise en compte de votre candidature, l’ensemble des documents constitutifs du dossier est à
renvoyer à l’adresse suivante:

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
Bureau organisation ressources humaines
Section recrutement – Groupe réserve
1, place Jules Renard
BP 31
75823 PARIS CEDEX 17

BRIGADE DE SAPEURS POMPIERS DE PARIS
*****

RECRUTEMENT DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
*****

FICHE DE CANDIDATURE

Nom

: __________________________

Prénoms

: __________________________

Adresse

: _______________________________________________________________________

Code postal : __________

Ville : ________________________________________________

Téléphone personnel : ___/___/___/___/___
Email :

Téléphone portable : ___/___/___/___/___

________________________@____________________

N° de sécurité social : ___________________________________
Date de naissance : ___/___/_____

Lieu de naissance : _______________________

Dépt : _____

Nationalité : ________________________

Profession : _________________________________

Etes-vous un ancien sapeur-pompier de Paris ?

 OUI  NON

Période du :
N° Incorporation :
Ancien GPT :

Cie :

(si oui, compléter le cadre)

au :
Grade :

Etes-vous un ancien militaire, autre que BSPP ?  OUI

 NON

Date et lieu d’affectation :

Grade :

Faites-vous ou avez-vous fait partie de la réserve ?  OUI
Période du :
Lieu d’affectation :
Grade détenu :

(si oui, compléter le cadre)

 NON

(si oui, compléter le cadre)

au :

 OUI  NON (si oui, joindre la photocopie)
Avez-vous effectué votre Service National Actif ?  OUI  NON
Grade :
Avez-vous été exempté ?
 OUI  NON (si oui, joindre la photocopie)
Avez-vous effectué votre JAPD ou JDC ?

Exercez-vous une des activités ci-dessous :
Jeune sapeur-pompier de Paris
Volontaire Service Civique
Membre associatif (croix rouge, Protection civile…)
Sapeur-pompier professionnel

 OUI
 OUI
 OUI
 OUI
 OUI

 NON
 NON
 NON
 NON
 NON

Organisme : ____________
Organisme : ____________
SDIS : _________________

Sapeur-pompier volontaire
SDIS : _________________
Autres (à préciser) : ___________________________________________________________________

CATÉGORIE D’EMPLOI DEMANDÉE





Secours à victime
Spécialiste
Service santé

Spécialité :

___________________________

Spécialité : ______________________________________

DONNÉES DE DISPONIBILITÉ
Je suis disponible :

 A tous moments
 Entre 10 et 30 jours par an

 30 jours par an maximum
 Moins de 10 jours par an

Délais de préavis suite à la disponibilité envisagée :

 Sur préavis d’une semaine
 Sur préavis d’un mois

 Sur préavis de moins d’une semaine
 Sur planification annuelle

DIPLÔMES ET CERTIFICATS CIVILS (joindre la ou les photocopies)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

DIPLÔMES DE SECOURISME (joindre la ou les photocopies, ainsi que les recyclages)
PSE 2
UVSAV
PAE1

 OUI  NON
 OUI  NON
 OUI  NON

Attention le PSE2 est obligatoire, le CFAPSE ne suffit pas.

 OUI  NON
PAE2  OUI  NON
SAP1

 OUI  NON
PAE3  OUI  NON
SAP2

A compléter obligatoirement pour le candidat actif dans le milieu associatif
Je soussigné, (Prénom, Nom) _________________________ atteste sur l’honneur ne pas cesser mes
activités associatives auprès de ________________________

(Préciser l’organisme CRF, FNPC, Ordre

de Malte, …) pendant la durée de mon contrat en qualité de réserviste au sein de la Brigade des SapeursPompiers de Paris.
Date :

Signature :

Je soussigné(e), (Prénom et Nom) _________________________, atteste sur l’honneur l’exactitude des
éléments déclarés sur la présente fiche de candidature.
Fait à_____________, le ___________
Signature du candidat :

BRIGADE DE SAPEURS POMPIERS DE PARIS
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RECRUTEMENT DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
*****

FICHE INDIVIDUELLE POUR LE CONTRÔLE ÉLÉMENTAIRE
CONFIDENTIEL PERSONNEL
1. RENSEIGNEMENTS D’IDENTITÉ
NOM :
Prénoms :
Date et lieu de naissance :

à

Code postal :
d’origine :

Nationalité actuelle :
Domicile actuel :

à

Code postal :

Domicile antérieur (de moins de 5 ans) :

à

Code postal :

Situation par rapport au Service national : (1)
JAPD  - date : ________
Exempté

JDC  - date

:

EVAT  - contingent

_

 - joindre le justificatif

Armée :

VDAT  - contingent

:

:

_______

Autres  - préciser :

Arme :

Grade :

Bureau du Service National (2) : __________________________

Numéro identification défense (2): ______________________

Dernière unité et lieu de garnison :

2. RENSEIGNEMENTS SUR LA FAMILLE
Père

Mère

Conjoint ou concubin

(Nom de jeune fille)

(Nom de jeune fille)

NOM
Prénoms
Date de naissance
Lieu de Naissance
Code postal
Nationalité actuelle
Nationalité d’origine
Adresse
Code postal
Ville
Profession
Date de décès (le cas échéant)
Le

Signature
__________________________________________________
(1)

Cocher la case correspondante

(2)

Voir JAPD ou JDC ou carte de service national

à

