
 

1 Sapeur-Pompier Professionnel 
 
Référence : 3134-18-0007/SSR du 05 janvier 2018 

 
Employeur : Ville de Païta 

 

Corps /Domaine : Sapeur  
 
Durée de résidence exigée   
pour le recrutement sur titre : - 
 
 
Poste à pourvoir : immédiatement  
 
 

Direction : Centre d’Incendie et de Secours   
 
Lieu de travail : Mairie de Païta 
 
Date de dépôt de l’offre : Vendredi 05 janvier 2018 
 
Date limite de candidature : Vendredi 08 février 2018 

 
Détails de l’offre :  
 
Placé sous l’autorité du chef de centre, l’agent retenu interviendra au sein de l’équipe de sapeurs-pompiers sur tous les 
risques courants et sera notamment chargé des missions suivantes :  
 

Emploi RESPNC : Sapeur-pompier  
 
Missions : 
 

- Intervention de secours concourant à la protection des personnes, des 
biens et de l’environnement : reconnaissance du lieu d'intervention ; 
secours aux victimes ; lutte contre les incendies ; opérations diverses 
(tronçonnages, bâchage, nettoyage des chaussées…) ; sauvetage ; 

- Participation au fonctionnement et à l’entretien du CIS. 
 

Caractéristiques particulières de 
l’emploi : 
 

- Travail fréquent en extérieur et par tous types de temps ; 
- Aptitude physique et médicale définie réglementairement ; 
- Horaires irréguliers (soirées, congés de fin de semaine, jours fériés) avec 

amplitude variable en fonction de l’organisation des astreintes de 
l’activité opérationnelle ; 
 

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
- Formation initiale de sapeur-pompier ; 
- Permis poids lourd souhaité ; 
- Gestes de secours ; 
- Modalités opérationnelles ; 
- Équipements, matériels de protection individuelle, de sauvetage et 

d’extinction ; 
- Réglementations (guide de référence, règlement intérieur, plan 

d’intervention…) ; 
- Radiotéléphonie ; 
- Plans d’intervention ; 
- Matériel d’intervention ; 
- Attributions et compétences des personnels et des services associés aux 

secours. 
 

Savoir-faire : 
- Appliquer les consignes de sécurité individuelles et collectives ; 
- Préserver l’intégrité physique des victimes ; 



- Rassurer les victimes et le public ; 
- Évoluer en milieux périlleux et difficiles ; 
- Baliser et protéger le périmètre d’intervention. 

 
Comportement professionnel : 

- Bon relationnel 
- Rigueur et sens de l’organisation 
-  Maîtrise de soi dans les situations difficiles 
- Disponibilité 
- Sens aigu de la discipline 
- Aptitude au travail en équipe  

 
 
Contact et informations 
complémentaires : 

Monsieur Gwenval CAMBON, Centre d’incendie et de Secours – Tél : 41 14 03 

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

 
 
Les candidatures, adressées au Maire de la Ville de Païta, (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, 
fiche de renseignements et demande de changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire*)  précisant la 
référence de l’offre doivent parvenir au service du personnel par : 
 

- voie postale  : BP 7 – 98890 PAITA 
- dépôt physique  : Service du personnel – Mairie de Païta - VU 12, route de la Mairie 
- mail   : recrutement@ville-paita.nc 
- fax   : 35 26 77  

 
*La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger directement 
sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 
Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération. 
 
 

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie hiérarchique 


