RÉSERVE COMMUNALE
DE SÉCURITE CIVILE
DOSSIER DU CANDIDAT 2021
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Madame/Monsieur (rayer la mention inutile)
Nom : ……………………………………..…………………………………...... Prénom : ……………………………………………….......................
Téléphone portable : ……………………………......................... Téléphone fixe : …………………………….............................
Adresse postale : …………………………………………………………………………………….....................................................................
…………………………………………………………………………………………………………................................................................................
Quartier de Montpellier :

 Hôpitaux-Facultés		

 Mosson		

 Cévennes

 Centre			

 Croix d’Argent		

 Prés d’Arènes

 Port Marianne

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………….........................................................................
Date de naissance :………………………………………………......... Lieu de naissance :………………………………………….........
Nationalité :……………………………………………………………………
Situation professionnelle :

 Etudiant(e)

		

 Demandeur d’emploi

 Retraité(e)			

 Sans emploi
 En activité professionnelle

 J’ai pris connaissance du règlement intérieur de la Réserve communale de sécurité civile.
 Je fais acte de candidature pour intégrer, en tant que bénévole, la Réserve communale de
sécurité civile de Montpellier.
 Je suis informé(e) que les réservistes sont sélectionnés sur dossier puis entretien devant un jury.

					À ……………………………………………… le ……………………………………………………
					Signature

DOSSIER DU CANDIDAT 2021
MIEUX CONNAÎTRE LE CANDIDAT
Ce questionnaire a pour objectif de mieux connaître le ou la candidate. Les réponses qui seront
apportées aux questions ont vocation à compléter les autres éléments du dossier.



FORMATIONS ET COMPÉTENCES

1. ÊTES-VOUS ?

 Titulaire du AFPS / PSC1 (formation aux premiers secours et gestes d’urgence) :
Dates de délivrance et de recyclage ?………………………………………………………………...............
 Titulaire du BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) :
Dates de délivrance ?.…………………………………………………………………………………..........................
Titulaire du permis de conduire :
 B

 C

 Autre ………………………………………………………………………………..........

2. PRATIQUEZ-VOUS ?

 l’anglais

 l’espagnol

 l’arabe

 Une autre langue étrangère………………………………………………………………………...........................
 la langue des signes

3. A
 vez-vous des compétences qui pourraient être utiles dans le cadre de la Réserve communale

de sécurité civile ? (exemples : médicales, paramédicales, maçonnerie, menuiserie, plomberie,
électricité, parcs et jardins, transport, logistique, informatique, assurance, droit, ressources
humaines, communication, formation, surveillance de baignade…)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
............……………………………………………………………………………….................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
......................................................................................................................................................................................................
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AUTRES ENGAGEMENTS

1. ÊTES-VOUS OU AVEZ-VOUS DÉJÀ ÉTÉ ?

 Bénévole dans une ou plusieurs association(s)
Où et depuis quand ? ..................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………......................................................................
 Sapeurs-pompiers volontaire
Où et depuis quand ? ..................................................................................................................................................
 Réserviste de la gendarmerie, police ou des armées
Où et depuis quand ? ..................................................................................................................................................
2. AUTRES ENGAGEMENTS ?

…………………………………………………………………………………………………………...............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...............................................................................



ESTIMATION DE VOTRE DISPONIBILITÉ

1. COMBIEN DE JOURS PAR AN pourriez-vous consacrer à des activités de réserviste

(maximum 15 jours) ?.......................................................................................................................................................
2. SERIEZ-VOUS PLUTÔT DISPONIBLE ?

 en semaine



 le week-end

 e
 n journée 		

 en fin de journée

MISSIONS

Selon vous, quelles sont les missions qui pourraient vous être confiées dans le cadre de la
Réserve communale de sécurité civile de Montpellier ? :
SE PRÉPARER À LA GESTION DE CRISE :

 p
 articiper au diagnostic des enjeux du Plan Communal de Sauvegarde (connaissance du territoire,
identification des personnes vulnérables, inscription au registre canicule…)
 p
 articiper aux formations, entrainements et exercices de simulation de crise. Débriefing / retour
d’expérience suite aux événements…
PRÉVENIR LES RISQUES ET MENACES MAJEURES :

 informer et préparer la population (situation sur la commune, modalités d’alerte, conduite, aide
à la rédaction du Plan Familial de Mise en Sureté, actions mises en œuvre par la commune et
Montpellier Méditerranée Métropole…) à travers des journées thématiques d’information, réunions
publiques, sensibilisation à la culture du risque dans les écoles et les quartiers ;
 c
 ontribuer à la pédagogie dans les massifs forestiers durant la saison à risque et/ou en période
de vigilance incendie de forêt.
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INTERVENIR ET ASSISTER :

 a
 pporter un soutien aux populations (accueil, recensement des personnes, écoute active et
soutien psychologique, orientation, distribution de repas, enquête de terrain, aide aux formalités
administratives, aide à la remise en état sommaire des habitations sinistrées, solidarité citoyenne
auprès des populations …)
 a
 pporter un appui technique ou logistique aux moyens mis en œuvre (évacuation de population,
manutention, nettoyage, distribution de nourriture et/ou équipements, ravitaillement des équipes
mobilisés, surveillance, information de la population…)
 p
 articiper aux grands rassemblements et manifestations organisés par la Ville (appui au périmètre
de sécurité et orientation des populations…).

DOSSIER DU CANDIDAT 2021
PIÈCES À FOURNIR
Le candidat volontaire pour intégrer la Réserve communale de sécurité civile de Montpellier doit
retourner la fiche de renseignements ainsi que le questionnaire au candidat, complétés, signés et
accompagnés des pièces complémentaires suivantes :
• Lettre de motivation
• Curriculum vitae
•C
 opie recto/verso d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport pour les
ressortissants de l’UE) ou copie du titre de séjour de plus de 10 ans, en cours de validité

•E
 xtrait de casier judiciaire numéro 3 à télécharger à l’aide du lien https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1420#0.

DOSSIER À REMPLIR ET À RETOURNER PAR COURRIER À
SERVICE SÉCURITÉ CIVILE
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Mairie de Montpellier
1, place Georges Frêche
34267 MONTPELLIER Cedex 2
DATE LIMITE DE RETOUR DES DOSSIERS : AVANT LE 18 AVRIL 2021.
Tout dossier incomplet ou illisible ne sera pas instruit.
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•J
 ustificatif de domicile de moins de un an (dernier avis d’imposition sur le revenu ou certificat
de non-imposition ou taxe d’habitation en cours ou attestation récente d’assurance habitation ou
une quittance de loyer ou facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone (fixe, box internet))

