NOTICE EXPLICATIVE CONCERNANT LE
PROCHAIN CONCOURS DE SERGENT 2018
Conditions d’accès et épreuves du concours interne de sergent de sapeurs-pompiers professionnels
Ouverture en 2018 d’un concours de sergent de sapeurs-pompiers professionnels.
Les conditions d’accès et les épreuves du concours sont les suivantes :
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 27 août 2018 sur le portail, qui vous
permet d’accéder aux documents et formulaires d’inscription dont le SDIS67 est le support technique.
Ce concours est ouvert :
-

aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l’Etat , des établissements publics qui en dépendent,
y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la
fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonctions dans une organisation internationale
er
intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1 janvier de l’année au titre de laquelle le
concours est organisé et titulaires d’une qualification de chef d’équipe de sapeurs-pompiers professionnels ou reconnue
comme équivalente par la commission compétente mentionné à l’article 7 du décret n°2012-521 du 20 avril 2012;

-

aux candidats justifiant de quatre ans de services d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au
deuxième alinéa du 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans des conditions fixées par cet alinéa et par
le décret du 22 mars 2010.

Le concours est composé des épreuves suivantes :
EPREUVES D’ADMISSIBILITE : mercredi 7 novembre 2018 dans le Bas-Rhin
Rédaction d’un compte-rendu d’une situation opérationnelle, niveau chef
d’équipe

Coef 2

2h

Réponse à des questions à choix multiples à partir d’exercices concrets
d’ordre professionnel du niveau de chef d’équipe portant sur chacune des
matières suivantes :

Coef 2

2h

-

alimentation d’un engin pompe
outils cartographiques et de prévision
sécurité de l’équipe
risques technologiques et naturels
rôle du chef d’équipe

les questions seront issues des textes en vigueur avant le 13 juillet 2018

Attention

EPREUVES D’ADMISSION à partir du lundi 10 décembre 2018 en Moselle – SDIS57

Entretien avec le jury (5mn de présentation et 15mn de questions)

Coef 4

20mn

2

Accès au dossier de candidature du concours de sergent

Démarche à suivre après avoir cliqué sur le lien (voir le message) pour le concours de Sergent vous serez dirigé sur le
portail du SDIS67 (centre support du concours) :
o

(1) En premier lieu, sur la première page, veuillez cliquer sur « PRE-INSCRIPTIONS » (flèche orange du schéma cidessous)

o

(2) Puis sur la deuxième page, cliquer sur « documentation » (flèche rouge du schéma ci-dessous)
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