BRIGADE DE SAPEURS POMPIERS DE PARIS
……………….

RECRUTEMENT DANS LA RÉSERVE SPÉCIALISTE
……………….

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR POUR L’ETUDE DE VOTRE
DOSSIER :
La fiche de candidature dûment complétée
Contrôle de sécurité dûment complété (FICE) en original et scan/signé
Certificat médico-administratif établi par un médecin des armées et en cours de
validité à la date d’envoi du dossier. Indiquant apte à la réserve.
Photocopie de la pièce d’identité en cours de validité
Extrait d’acte de naissance + photocopie livret de famille
Photocopie de la carte vitale
RIB à jour pour solde
1 photo au format identité papier

Pour toute personne n’ayant pas été à la BSPP ou militaire, doit fournir
obligatoirement :
Lettre de candidature ou motivation datée et signée (avec la mention que ce
recrutement L. 4221-3 n’autorise ni à l’avancement, ni à l’accès à l’honorariat du
grade).
Curriculum vitae (C.V.) récent et détaillé
Diplômes, titres et qualifications (les plus élevés)
Justificatif de régularité au regard des obligations du service nationale

PIECES SPECIFIQUES A CERTAINES SITUATIONS PARTICULIERES :
Convention MINARM /entreprise, autre administration, établissement public ou
organisation internationale
Attestation de non-engagement dans une autre armée pour les binationaux
Procès-verbal de la commission de réforme
Justificatif de cessation d’activité dans la réserve opérationnelle ou citoyenne

DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR PRISE EN COMPTE DE VOTRE DOSSIER :
(à charge BSPP) :

Fiche de poste de l’autorité militaire d’emploi en décrivant le niveau de
responsabilité et les principales missions confiées au spécialiste avec un avis
motivé et détaillé de l’employeur. (transmise par demandeur BSPP)
Extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de 6 mois à la date
d’envoi du dossier (fait par BORH/réserve)
Annexe I de la DT 2018 (grade)
Fiche de poste DRHAT
Lettre de l’autorité militaire d’emploi en décrivant le niveau de responsabilité et
les principales missions confiées au spécialiste.

Numéros des services médicaux
GIS1 : 01.40.31.44.77
GIS2 : 01.45.82.57.03
GIS3 : 01.49.04.74.25
EMBSPP : 01.56.79.67.03

Tout dossier incomplet ou illisible ne pourra être traité par nos services
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 : _______________________

Nationalité : ________________________

Dépt : _____

Profession : _________________________________

PERSONNE A PREVENIR
Nom

: __________________________

Adresse

: _______________________________________________________________________

Code postal : __________

: __________________________

Ville : ________________________________________________

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

Prénoms

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

________________________@____________________ Lien de parenté : __________

AFFECTATION SOUHAITÉ

 Spécialité, bureau :

 Service santé :

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 Sapeurs-Pompiers 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 :

