
NOTE D'INFORMATION

NAVC/GRH/2017-074
Diffusion générale

Bordeaux, le 06 octobre 2017
Groupement des ressources humaines
Service développement des ressources humaines
GRH/DRH/GE/MT/2017-105680
Affaire suivie par Madame BONNEMAISON

Objet : Avis d'appel à mobilité
PJ : 1

Je vous informe que vingt-cinq postes sont vacants au Service départemental d’incendie et
de secours de la Gironde.

Ces postes sont ouverts aux agents du groupement CTA-CODIS des grades de sergent,
caporal-chef et caporal, et aux agents des groupements territoriaux des grades de caporal
et caporal-chef, ayant accompli une durée minimale attendue dans leur affectation.

Date d’affectation envisagée : à définir

Groupement centre (13 postes)

Affectation Nbre Régime de service

AMBES 1 133 X 12 heures JOURS semaine

LA BENAUGE 1 133 X 12 heures JOURS et NUITS
(week-end et jours fériés inclus)

BRUGES 4

133 X 12 heures JOURS et NUITS
(week-end et jours fériés inclus)

Intégration obligatoire dans l'équipe d'interventio n
RCH/RAD

MERIGNAC 3 133 X 12 heures JOURS et NUITS
(week-end et jours fériés inclus)

ORNANO 3 133 X 12 heures JOURS et NUITS
(week-end et jours fériés inclus)

VILLENAVE D'ORNON 1 133 X 12 heures JOURS et NUITS
(week-end et jours fériés inclus)

Groupement nord-est (4 postes)

Affectation Nbre Régime de service

COUTRAS 2 133 X 12 heures JOURS
(week-end et jours fériés inclus)

SAINT ANDRE DE
CUBZAC 1 133 X 12 heures JOURS

(hors week-end et jours fériés)

Sce ressources - UMG 1 Modulable
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Groupement nord-ouest (1 poste)

Affectation Nbre Régime de service

CASTELNAU 1 160 X 10 heures JOURS semaine

Groupement sud-est (1 poste)

Affectation Nbre Régime de service

LANGON/SAINT-
MACAIRE 1 133 X 12 heures JOURS et NUITS

(week-end et jours fériés inclus)

Groupement sud-ouest (6 postes)

Affectation Nbre Régime de service

ARES/LEGE/CAP-
FERRET 1 133 X 12 heures JOURS et NUITS

(week-end et jours fériés inclus)

CESTAS 2 133 X 12 heures JOURS et NUITS
(week-end et jours fériés inclus)

LA TESTE DE BUCH 1 133 X 12 heures JOURS et NUITS
(week-end et jours fériés inclus)

SAINT JEAN D'ILLAC 1 133 X 12 heures JOURS
(week-end et jours fériés inclus)

Sce ressources - UMG 1 Modulable

Les agents devront impérativement présenter leur candidature sur l’imprimé joint en modèle.

Le terme de rigueur pour la transmission des candidatures au groupement des ressources
humaines est fixé au 16 octobre 2017.

Le Directeur Départemental,

Contrôleur Général
Jean-Paul DECELLIERES

Destinataires  :
- Tous chefs de pôles
- Tous chefs de groupements
- Chefs de CIS
- Syndicats
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SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE 
SECOURS DE LA GIRONDE

Fiche de candidature
Demande de changement d’affectation

Retour des candidatures le 16 octobre 2017

Avis de vacance de poste NAVC / GRH / N° 2017-074
(25 postes SPP)

Groupement Centre/service Fonction

Choix n° 1

Choix n° 2 

Choix n° 3

Candidat   :

Nom, Prénom :  …………………………………………………. Matricule : ………………...

Date de naissance :  .......................... Commune de résidence : ...........................................

Situation de famille :  ................................................................ Nombre d’enfant(s) : ..........

Grade : ............................................................................... Depuis le (*) : ...........................
(*) Attention : il s'agit de la date d'entrée dans le grade et non dans l'appellation « chef »

Date de recrutement au SDIS 33 : ...........................................................................................

Affectation actuelle :  ........................................................... Depuis le : ................................

Fonctions actuelles :  ...............................................................................................................

Spécialité(s) Opérationnelle(s) : …..........…..................................................
(inscription sur une liste départementale d'aptitude opérationnelle ou en voie de l'être)

Qualifications  :

Formations – diplômes Niveau Date

Les informations portées sur ce document font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion des ressources humaines du SDIS de la Gironde.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 

GRH / Développement RH



Ce droit s'exerce auprès du SDIS de la Gironde, Groupement des RH, 22 bld Pierre 1er 33081 BORDEAUX CEDEX.

Motivations   (candidat) :

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Fait à ……………………………………, le …………………
                                                                                        (signature de l’agent)

Avis conjoint Chef de groupement / Chef de CIS

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Fait à ……………………………………, le ……………...…
                                                                           (nom, prénom et qualité du signataire)

Avis du chef de Groupement  Opération Prévision 
(si le candidat, ou le poste visé concerne une spécialité opérationnelle) 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Fait à ……………………………………, le ……………...…
                                                                           (nom, prénom et qualité du signataire)

GRH / Développement RH


