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CANDIDATURE 
DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE SAISONNIER  

Formulaire à remplir intégralement 
 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES 
 

Nom :   Prénom :  Sexe : M F 

Né(e) le :   à :     

Nationalité :   Age :     

Adresse :     

Commune :   Code postal :     

Boite postale :   N° CAFAT :     

Téléphone fixe :   Mobile :     

Email :     
 

 

SITUATION PERSONNELLE 
 

 Marié(é)  Célibataire  Pacsé(e)  Autre : 

 

Permis de conduire :  VL  PL  TC  Mer Autres : 
 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE  
 

 Salarié du privé  Fonctionnaire  Travailleur indépendant  Demandeur d’emploi 

 
Profession exercée :  Employeur :  Lieu :  
 

 

EXPERIENCES DE SAPEUR-POMPIER 

AVEZ-VOUS DEJA OCCUPE LA FONCTION  DE SAPEUR-POMPIER ?     NON         OUI, si oui renseignez le tableau ci-dessous : 

Êtes-vous :  Professionnel     Volontaire   Jeune sapeur-pompier    Autre, 
précisez :………………………………………………………………………………. 

Affectation(s) actuelle(s) Grade
(1)

 Poste occupé Depuis 

    

Anciennes affectations 

Centre de secours de  
………………………………….……………………………… 

Du  …………………………………………………   au  
…………………………………………... 

Centre de secours de  
………………………………….……………………………… 

Du  …………………………………………………   au  
…………………………………………... 

Centre de secours de  
………………………………….……………………………… 

Du  …………………………………………………   au  
…………………………………………... 

 (1)
 Joindre obligatoirement la copie de vos arrêtés d’affectation  
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FORMATIONS SAPEURS-POMPIERS* 
 

 Équipier 

 Chef d’équipe 

 Chef d’agrès une équipe 

 Chef d’agrès tout engin 

 FDF 1 

 FDF 2 

 COD 1 

 COD 2 
 Autres : ……………………………………………………..  

 

*Joindre obligatoirement les copies de vos différents diplômes 
 

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT 

 
 

 Un curriculum vitae (CV) ;                                                                                                   

 Une lettre de motivation ; 

 Le formulaire de candidature dûment complété (dossier pré-imprimé) ; 

 

 Une photocopie des diplômes de sapeurs-pompiers,  de secourisme, brevet de JSP, etc.  

 

 
 

Comment et où renvoyer son dossier ? 
 

Le dossier complet devra être transmis à la DSCGR avant le 15 juillet 2022 
 

- par mail : operations.dscgr@gouv.nc 
- par dépôt physique (au CISS Sud) : 15 rue Edmond Harbulot – 6ème Km – Nouméa 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


