
Cellule concours et examens 
Groupement Formation 

SDIS 974 
 

AVIS DE CONCOURS 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de La Réunion, ouvre,  

au titre de l’année 2023 

 
Un concours interne de sergent de sapeurs-pompiers professionnels. 

Catégorie C : Femme / Homme 

CONDITIONS 
DATE DES 
ÉPREUVES 

PERIODE D’INSCRIPTION 

Le concours interne est ouvert : 

1- Aux fonctionnaires et 
agents publics des collectivités 

territoriales, de l'Etat, des 

établissements publics qui en 

dépendent, y compris ceux 

mentionnés à l'article L. 5 du 
code général de la fonction 

publique, 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 ayant validé la 

formation de 

professionnalisation du caporal 
de sapeurs-pompiers 

professionnels ou une 

formation reconnue 

équivalente par la commission 

mentionnée à l'article 10-2 du 

décret n°90-850 du 25 septembre 
1990 ; 

2- Aux candidats justifiant de 

quatre ans de services auprès 

d'une administration, un 

organisme ou un établissement 
mentionnés à l'article L. 325-5 

du code général de la fonction 

publique, dans les conditions 

prévues par cet article et par le 

décret n°2010-311 du 22 mars 

2010. 

 

 
Admissibilité 

 

Jeudi 19 janvier 
2023 

 

 
***** 

 
Admission 

 

À partir du :  
Lundi 13 mars 2023. 

 

***** 
 

Le détail des 
épreuves peut être 
consulté dans la 

brochure des 
concours 

disponibles sur le 

site internet : 
www.sdis974.re 

Le dossier d’inscription ainsi que le 

dossier RAEP devront être téléchargés 
du 13 septembre au 30 septembre 

2022. Une fois téléchargés, ils 

devront être complétés selon le guide 

mis à disposition.  

 
A l’issue de la réception des dossiers 

d’inscription et RAEP dans les délais 

réglementaires fixés et après examen 

de ces derniers par la cellule 

concours et examens du SDIS 974, 

un avis concernant la validité de 
l’inscription sera émis.  

 

Tout dossier d’inscription et RAEP 

doivent être retournés à l’adresse 

suivante : 
 

SERVICE DEPARTEMENTAL 

D’INCENDIE 

ET DE SECOURS DE LA REUNION 

GROUPEMENT FORMATION – 

CELLULE CONCOURS ET EXAMENS 
94, RUE MONTHYON 

BP2011 – 97487 SAINT DENIS 

CEDEX 

 

 
Clôture des inscriptions 

 

La date de clôture des inscriptions est 

fixée au mardi 10 novembre 2022, 

minuit, le cachet de la poste faisant 
foi. 

 
Tout dossier qui ne serait que la photocopie d’un autre dossier d’inscription original ou téléchargé, ou d'un 
dossier d'inscription recopié sera considéré comme non conforme et refusé. 
Tout retrait ou retour de dossier par courrier, même posté dans les délais, sera refusé s’il est insuffisamment 
affranchi. De même, tout incident dans la transmission du dossier, quelle qu'en soit la cause (retard, perte, 
grève…), engage la responsabilité de l'émetteur et entraîne un refus systématique d'admission à concourir.  
Aucun dossier transmis par télécopie ou courrier électronique ne sera pris en compte. Les demandes de 
dossiers de candidature pourront également être adressées par écrit auprès de la cellule concours du SDIS 
974.  

http://www.sdis974.re/

