FORMULAIRE DE CANDIDATURE INTERNE
----------Sapeurs-Pompiers Volontaires du SDIS 66
souhaitant participer au renfort saisonnier

- Sauveteurs-Aquatiques SapeursPompiers - 2021

Direction Départementale
des Services d’Incendie et de Secours
---Groupement : Administration générale
et Ressources Humaines

CE F O RM UL AI R E E ST A CO M PL ET E R ( en p lu s d u d o s si e r d ’i n s c rip t io n )

P AR LES S APEURS-POMPIERS VOLONTAI RES DU SDIS66
Candidats pour participer au renf ort saisonni er
Sauveteur s- Aquatiques Sapeurs-Pompi ers

Je soussigné(e), Grade .....................

Prénom, NOM : ....................................................................

Né(e) le : .................................. N° tél :..............................................................................................................
Disponible (entre le 1er mai et le 30 septembre 2021) : du …………………… au …………………………
AFFECTATION AU SDIS 66
dans le cadre de l'engagement quinquennal SPV

CIS

Groupement
déclare me porter candidat(e) pour participer au renfort saisonnier pour la surveillance des baignades.

Fait le …………………………………………
Signature du SPV

Date :………………………………………
AVIS OBLIGATOIRE,
Nom et signature du chef de centre

Date : ………………………………………
AVIS OBLIGATOIRE,
Nom et signature du chef de groupement

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
1 rue du Lieutenant Gourbault – B.P. 19935 – 66962 Perpignan Cedex 09 - Standard 04.68.63.78.18
Toute correspondance doit être adressée de façon impersonnelle au Directeur Départemental des services d’incendie et de secours

Conditions requises et pièces à fournir impérativement pour le dossier :
1.



Fiche d’inscription au stage / fiche de souscription et de disponibilité complétées

2.



Formulaire de candidature interne complété

3.



Attestation de participation à une session de formation
(si une qualification non encore acquise est en cours)

4.



Copie du BNSSA ou du MNS ET DE L’ATTESTATION DE RECYCLAGE
(pour les titulaires du diplôme)

5.



Photocopie du permis de conduire* / photocopie du permis côtier*
(pour les titulaires de ce permis)

6.



1 Photographie d’identité (à coller sur la fiche d’inscription au stage)

* Cette qualification est facultative pour l'emploi de sauveteur aquatique.

Les dossiers d’inscription aux stages sélection doivent parvenir directement au Service des Ressources
Humaines/Paie-indemnisation au plus tard le 14 mars 2021 obligatoirement par mail à l’adresse
ressources.humainesSPV@sdis66.fr et ne peuvent en aucun cas être remis directement le jour du stage.
(Le nombre de places à chacun des stages étant limité, les dossiers seront traités par ordre d’arrivée)

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
1 rue du Lieutenant Gourbault – B.P. 19935 – 66962 Perpignan Cedex 09 - Standard 04.68.63.78.18
Toute correspondance doit être adressée de façon impersonnelle au Directeur Départemental des services d’incendie et de secours

FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE

Direction Départementale
des Services d’Incendie et de Secours

----

Groupement : Administration générale
et Ressources Humaines

Sauveteur Aquatique Sapeur-Pompier
affecté à la surveillance des baignades et
des activités nautique saison estivale
2021

Merci de
placer votre
photo ici

NOM*…………………………………...…………Prénom* :………………………………………………………Age :………………………
Date de Naissance* :………………………………… Lieu* : ……………………………………………………………………………………
Adresse*:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :………………..……… Ville……………………………………… Tél. * : ………………………………………………………
Email *:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Profession :……………………………………………………………………… Situation de Famille : ………………………….…………
Personne à prévenir en cas d’accident : *
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél:…………………………………………Adresse:………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Etes-vous Sapeur-Pompier Volontaire :


S1

 OUI

 NON

Département : ………………………………………

J’ai déjà exercé cette fonction au SDIS 66 pendant la saison estivale 2019 et je souhaite participer au stage*
Le 4 et 5 avril 2021 et les 10 et 11 avril 2021

ordre de préférence n° ………

* Le nombre de participants étant limité à 40 stagiaires, il est fortement conseillé de se positionner également sur un autre stage
(S2, S3, S4)

 Je n’ai jamais exercé cette fonction au SDIS 66 et je confirme ma candidature au stage d’aptitude

opérationnelle à la fonction de sauveteur aquatique de sapeurs-pompiers et indique l’ordre de préférence des
périodes :
S2

du 12 au 16 avril 2021 inclus

ordre de préférence n° ………

S3

du 19 au 23 avril 2021 inclus

ordre de préférence n° ………

S4

du 26 au 30 avril 2021 inclus

ordre de préférence n° ………

Lieu du Stage : Base Nautique UDSIS – Quai Jules Verne – 66750 SAINT CYPRIEN
PSE 2 : un stage PSE 2 pourra être proposé gratuitement aux candidats ayant validé leur stage d’aptitude.
Les dates seront communiquées lors de celui-ci (nombre de places limité).

 Je désire m’inscrire à la formation au PSE 2



Je ne désire pas m’inscrire à la formation au PSE 2

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………… atteste de l’exactitude des renseignements
mentionnés ci-dessus.
À ……………………………………………………, le …………………………………………
(Signature)

*Les Champs doivent être obligatoirement complétés.
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
1 rue du Lieutenant Gourbault – B.P. 19935 – 66962 Perpignan Cedex 09 - Standard 04.68.63.78.18
Toute correspondance doit être adressée de façon impersonnelle au Directeur Départemental des services d’incendie et de secours

Direction Départementale
des Services d’Incendie et de Secours

FICHE DE SOUSCRIPTION et de
DISPONIBILITE
Sapeur-Pompier Volontaire Saisonnier
Affecté à la surveillance des baignades
et des activités nautiques

----

Groupement : Administration générale
et Ressources Humaines

Merci de
placer votre
photo ici

Saison estivale 2021

NOM*………………………………………Prénom* :…………………………………………Age :………………
Date de Naissance* :……………………… Lieu* : …………………………………………………………………

DIPLÔMES OBTENUS : (Cocher les cases correspondantes et joindre obligatoirement les photocopies)

 PSE1

 PSE2  BNSSA

 MNS



PERMIS COTIER



PERMIS DE CONDUIRE

 Autres Expériences Sauveteur Aquatique (Joindre attestation si expérience non acquise au SDIS 66)
INDIQUEZ VOS DISPONIBILITÉS POUR LA SAISON : (minimum 1 mois plein)
PÉRIODES* : du……………………………….…………… au………………………………….…………
du……………………………………………

au…………………….………………………

du……………………….…………….…

au……………………………..……………...

Autre :……………………………………………………………………………………………………..………
Engagement(s) en qualité de sapeur-pompier volontaire saisonnier déjà souscrits :

OUI   NON  Année: ………………………………………
Département :………………………………………
Année : ………………………………………
………………………………………
Etes-vous Sapeur-Pompier Volontaire :  OUI -  NON

Département :

Département : …………………………….

*Les Champs doivent être obligatoirement complétés.

Comment avez-vous eu connaissance que le SDIS 66 recherchait des candidats à un engagement de sapeurpompier volontaire saisonnier pour la surveillance des baignades et des activités nautiques ?

Presse, Radio
Internet
Relations, amis, famille
Autres (précisez) ………………………………………………………………………………………………

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
1 rue du Lieutenant Gourbault – B.P. 19935 – 66962 Perpignan Cedex 09 - Standard 04.68.63.78.18
Toute correspondance doit être adressée de façon impersonnelle au Directeur Départemental des services d’incendie et de secours

ATTESTATION
de Participation à une Session
de Formation
Direction Départementale
des Services d’Incendie et de Secours

----

Groupement : Administration générale
et Ressources Humaines

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………...……………
atteste suivre actuellement une formation pour l’obtention du :



Diplôme BNSSA



Diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur

Organisée par……………………………………………………………………………………………………………………
et dont l’examen est prévu le…………………………………………………………………..………………………………
à ………………………………………………………………………………………..…………………………………………

À ……………………………

Signature du candidat

le ………………………………………

Cachet et signature
du responsable de l’organisme
de formation

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
1 rue du Lieutenant Gourbault – B.P. 19935 – 66962 Perpignan Cedex 09 - Standard 04.68.63.78.18
Toute correspondance doit être adressée de façon impersonnelle au Directeur Départemental des services d’incendie et de secours

