
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE 
SECOURS DE LA GIRONDE

Fiche de candidature
Demande de changement d’affectation

Retour des candidatures le 18 février 2020

Avis de vacance de poste NAVC / GRH / N° 2020-014
(18 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 : ................................

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 :

Spécialité 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. 

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

GRH / Développement RH NAVC/GRH/n° 2020-014 PJ n°1



Motivations :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Avis conjoint Chef de groupement / Chef de CIS / Chef de service / 
Chef de Groupement Opération Prévision (le cas échéant)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRH / Développement RH NAVC/GRH/n° 2020-014 PJ n°1



Les  choix  de  proposition  de  l'administration  pour  les  mobilités  simples,  les
avancements avec mobilité ou sur place sont effectués sur un ensemble de critères et
principes synthétisés sur le synoptique ci après : 

GRH / Développement RH NAVC/GRH/n° 2020-014 PJ n°1


	Date de naissance : Commune de résidence :
	Fait à ……………………………………, le …………………
	Fait à ……………………………………, le ……………...…


