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Annexe A : Appel à candidats pour une réserve de recrutement de sapeurs-pompiers 
volontaires au sein de la Zone de secours de Wallonie picarde (sous forme de concours). 

 
 

(A compléter par le candidat) 
 
NOM :  

PRENOM : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL : 

COMMUNE : 

Numéro de registre national : 

LIEUR ET DATE DE NAISSANCE : 

TELEPHONE / GSM : 

ADRESSE MAIL : 

 

 

Conditions à remplir à la date d’inscription : 

- Être belge ou citoyen d’un autre Etat faisant partie de l’Espace Economique Européen ou de la 

Suisse ; 

- Être âgé de 18 ans minimum ; 

- Avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée. Le candidat fournit un extrait  de 

casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des 

candidatures ; 

- Jouir des droits civils et politiques ; 

- Satisfaire aux lois sur la milice ; 

- Être titulaire du permis de conduire B ; 

- Être titulaire d’un certificat d’aptitude fédéral du cadre de base ou du cadre supérieur ; 

Le membre du personnel d’une zone de secours est réputé avoir satisfait à la condition visée ci-

avant. 

Selon l’article 312 du statut administratif du 19 avril 2014, l’emploi de sapeur-pompier volontaire 

est également ouvert aux candidats inscrits dans une réserve de recrutement communale ou zonale 

de sapeurs-pompiers relevant de la Zone de Secours de Wallonie Picarde ou d’une des communes 

participant à la Zone de Secours de Wallonie Picarde encore en cours de validité. 
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Introduction de la candidature :  

La candidature est composée des documents suivants : 

- le présent formulaire dûment complété, daté et signé ; 

- CV ; 

- lettre de motivation ; 

- copie de votre permis B ; 

- copie de votre carte d’identité ; 

- extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois ; 

- certificat de milice (pour les candidats masculins nés avant le 01/01/1976) ; 

- copie du Certificat d’Aptitude Fédéral (pour les candidats qui ne font pas partie d’une zone de 

secours ou d’une réserve de recrutement). Les candidats faisant partie d’une zone de secours 

doivent joindre à leur candidature une attestation d’occupation officielle rédigée par la zone de 

secours dont ils sont membre du personnel, reprenant leur fonction actuelle et leur date d’entrée. 

 

 

Votre dossier de candidature doit être envoyé pour le 1er juillet 2017 à minuit au plus tard (le cachet de la 

poste faisant foi) uniquement par courrier postal au service du personnel, à l’adresse suivante :  

ZSWAPI – service du personnel - rue de la Terre à Briques 22 à 7522 MARQUAIN. 

 

AUCUN RAPPEL de document manquant au dossier de candidature ne sera envoyé aux candidat(e)s. Les 

dossiers incomplets ne seront pas pris en considération. 

Seul(e)s les candidat(e)s dont le dossier est recevable seront convoqués pour la suite de la procédure. 

 

 

 

Fait à ……………………….. 

Le ……………………………. 

 

 

Nom et signature du candidat 

 

 

……………………………………… 

 

 
 
 


