Le Service Départemental d’Incendie et de secours de Seine-et-Marne ouvre, au titre de
l’année 2020, pour l’ensemble des services départementaux d’incendie et de secours
des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise, le

CONCOURS INTERNE D’ACCÈS AU CADRE D’EMPLOIS DES SOUS-OFFICIERS
DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
Catégorie C – Femme / Homme

L’organisation matérielle de ce concours est assurée par le Centre de gestion de Seine-et-Marne :
www.cdg77.fr
• Nombre de postes : 250 postes
• Epreuves écrites d’admissibilité : mercredi 25 novembre 2020
• Epreuve orale d’admission : à compter du lundi 8 février 2021
• Peuvent faire acte de candidature :
▪ Les 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
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (liste des établissements concernés), aux militaires ainsi
qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre
ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et titulaires d'une
qualification de chef d'équipe de sapeurs-pompiers professionnel ou reconnue comme équivalente par la
commission compétente.
▪ Les candidats justifiant de quatre ans de services auprès 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, dans des conditions
fixées par cet alinéa et par le décret du 22 mars 2010 susvisé.

• Inscription :
La période de préinscription en ligne et
de retrait des dossiers est fixée :

Adresse du site permettant
la préinscription en ligne :

du 12 mai au 15 juillet 2020 minuit

www.cdg77.fr

La date de clôture des inscriptions
(date limite de dépôt de dossiers)
est arrêtée au :

Adresse postale :

23 juillet 2020 minuit

Centre de gestion de Seine-et-Marne
Service concours
10 Points de Vue CS 40056
77564 LIEUSAINT Cedex

