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RÉPUBL1CI.UE FSANÇAISE

HAUT-COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE
EN NOUVELLE-CALÉDONIE

SGAP de Nouvelle-calédonie
9 bis rue de la République

S 27.08.92

DOSSIER DE CANDIDATURE A UN EMPLOI
DE POLICIER ADJOINT

CENTRE D'EXAMEN CHOISI

D NOUMEA DKONE D LIFOU

Epreuve écrite le 15 septembre 2021

ÉTAT CIVIL ]
Je soussigné :

D Monsieur D Madame

Nom (e 'est-à-dire nom de naissance ; en lettres capitales) :.

Nom d'usage (pour les personnes mariées, veuves ou divorcées) '.

Prénoms (souligner le prénom usuel) :

Date de naissance :........................................... Lieu de naissance :

Nationalité française : D oui D non D en cours de naturalisation

Nationalité (si autre que française) :.

Déclare postuler à un emploi de policier adjoint dans la police nationale

ADRESSE J
Indiquer l'adresse à laquelle toute correspondance (convocations) doit vous parvenir. En cas de modification
de cette adresse, prévenir immédiatement le bureau dti recrutement.

N'0 . .Rue

Code postal :..............Localité :................................Pays (si autre ciue la France) :.

Numéros de téléphone : Domicile :.............................Portable :,

Adresse électronique :.
Pour les recrutements où la nationalité française est exigée, votre nomination par l'administration, en cas de réussite, ne
sera effective que si vous obtenez ladite nationalité à la date de la première épreuve ;
2 ou personne vivant en coiiple, le cas échéant.



[ SITUATION FAMILIALE ]
D Célibataire D Marié(e) D Séparé(e) D Divorcé(e) D Veuf(ve) D Concubin(e) DPacsé(e)

Nombre d'enfants à charge :..........Nombre de personnes handicapées à charge.

Nom et prénom du conjoint2 :.

Date et lieu de naissance du conjoint2 :.

Profession du conjoint2 :,
SERVICE NATIONAL 1

Situation au regard du service national :.

Recensement effectué : D oui D non Appel de préparation à la défense effectué : D oui D non

Durée des services : du........................................au.

ETUDES / DIPLÔMES / FORMATION PROFESSIONNELLE 1

Diplôme ou qualification obtenu(e) (indiquer imiquement le phis élevé), date d'obtention et établissement de
délivrance :

Etudes / formation en cours et diplôme / qualification préparé(e) :.

FILIATION 1

Nom, prénom et profession du père :.

Nom, prénom et profession de la mère

SITUATION PROFESSIONNELLE J
Profession actuelle (indiquer l'Administration ou la raison sociale et l'adresse de l'employeur) :.

Date d'entrée dans la fonction publique (le cas échéant) :.

Date de titularisation :,



Experience professionnelle (indiquer les derniers emplois occupés et, pour chacun d'eux, la nature et
la durée ainsi que l'adresse de l'employeur) :

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES J

D Titulaire du permis de conduire ?

D oui D non Si oui, quelle(s) catégorie(s) :.

Attestation J

Je soussigné(e), certifie sur l'honneur que les renseignements figtirant sur le présent imprimé sont
exacts et me déclare averti (e) que toutes déclaration inexacte me fera perdre le bénéfice d'une
éventuelle admission au concours ou ai 'examen.

En outre, je suis informé(e) qu 'en cas de réussite, ma nomination est subordonnée à la visite médicale
réglementaire d'aptitude conformément au décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié.

Fait à, le.

Signature,



Généralités sur les conditions de recevabilité des candidatures 1

Seules sont recevables les candidatures répondant aux conditions suivantes :

Etre de nationalité française

Avoir, à la date d'incorporation en école, un âge compris entre 18 ans et moins de 30 ans

Aucune condition de diplôme n'est requise pour postuler à un emploi de policier adjoint

Les critères physiques (acuité visuelle égale à 15 dixièmes pour les deux yeux, audition, santé
générale, aptitude au service de jour et de nuit, non usage de produits illicites, ect. ..) et de
moralité guidant la sélection sont ceux qui prévalent pour le recrutement des gardiens de la
paix.

Un candidat ne peut déposer qu'un seul dossier à la fois sur l'ensemble du territoire national.

Liste des documents à fournir 1

D Le formulaire de demande de candidature à un emploi de policier adjoint dûment renseigné,
certifiant sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis (formulaire type joint au dossier).

D Une lettre de candidature motivée et manuscrite, précisant les raisons de la candidature, l'intérêt
porté aux missions de policier adjoint ainsi que les projets professionnels envisagés au terme du
contrat.

D La photocopie recto-verso de la carte nationale d'identité ou le justificatif de demande d'acquisition
de la nationalité française ;

D les candidats âgés de moins de 25 ans doivent fournir, soit un certificat de participation à la journée
d'appel de préparation à la défense (JAPD) ou à la journée défense et citoyenneté (JDC), soit une
attestation provisoire de participation à l'une ou l'autre de ces journées.
Les candidats âgés de plus de 25 ans et de moins de 30 ans ne doivent fournir aucun justificatif.

D Une copie des titres et diplômes obtenus.
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Epreuves de sélections :

Tests psychologiques

Lors de cette épreuve, le candidat est soumis à :

1. Des tests psychologiques (deux séries d'exercices). Ils sont destinés à évaluer le profil
psychologique et la capacité à travailler en groupe.

2. Un commentaire d'une photographie représentant une scène de la vie courante. Cet exercice
dit aussi "exercice de photo langage" permet de vérifier la capacité du candidat à s'exprimer de
façon correcte en français et à maîtriser la langue écrite (ce commentaire peut avoir lieu avant
l'entretien).

Epreuves éliminatoires :

Epreuves sportives

Pour passer les épreuves sportives, le candidat devra être en possession d'un certificat médical
d'aptitude (datant de moins de 3 mois) délivré par un médecin de son choix.

Le test de résistance musculaire

Cette épreuve consiste à maintenir la position de gainage un maximum de temps déterminé.

Durée de maintien de la position pour valider la réussite au test :

imn 155 pour les femmes
imn 455 pour les hommes

L'arrêt volontaire ou le non respect des consignes observé ou signalé à deux reprises, avant la fin
du compte à rebours est éliminatoire.

Le test d'endurance cardio-respiratoire (TECR)

Aussi appelée "test Luc Léger", cette épreuve consiste à accomplir des allers retours sur une
distance de 2om à une vitesse progressivement accélérée et rythmée par des bips sonores.

Pour valider la réussite au test, le.la candidate doit atteindre le :

Palier 4 ( vitesse de lokm/h atteint après 5mn de course ) pour les femmes

Palier 6-15" (vitesse 11,1 km/h atteint après ymn 155 de course) pour les hommes

Attention.' Tout échec à fun des deux tests est élimînatoire.



Entretien devant une commission

Lors de l'entretien, l'appréciation de la commission porte notamment sur la motivation du
candidat pour l'emploi de policier adjoint.
Durée ; environ i5mn

Visite médicale

Le candidat est soumis à une vérification de son aptitude physique par le biais d'une visite
médicale. Les conditions requises portent sur :
- l'acuité visuelle,
- l'aptitude au service actif de jour comme de nuit,
- l'aptitude au port et à l'usage des armes.

Enquête administrative

En complément de la visite médicale, une enquête administrative est effectuée. Elle est destinée
à s'assurer de la bonne moralité du candidat, comme c'est le cas pour le recrutement de tous les
fonctionnaires de police.

Au vu des propositions de la commission, l'autorité compétente arrête la liste définitive des
candidats agréés qui correspond au nombre de postes de policier adjoint à pourvoir.
Un contrat d'engagement d'une durée de 3 ans est alors proposé aux candidats agréés.

Vous pouvez consulter le site : www.devenirpotjcierA si vous désirez avoir plus de
renseignements sur le métier de policier adjoint et le recrutement de policier adjoint.
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HAUT-COMMISSARIAT
DE LA RÉPUBLIQUE
EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Secrétariat général pour l'administration
de la Police nationale

Liberté
Égalité
Frateruiti

Bureau des ressources humaines et des rémunérations
Section des ressources humaines
Affaire suivie par : Alison FUAHEA
Tel :(+687)270889
Mail : alison.fuahea@interieur.gouv.fr

Réf : SGAP/BRHR/SRH/AF/2021/ 01204

Le Haut-commissariat de la République communique un :

AVIS DE RECRUTEMENT

Le secrétariat général pour l'administration de la police en NouvelIe-Calédonie procède au titre de l'année
2021, au recrutement d'un vivier de policier adjoint de la police nationale.

LES CONDITIONS DE RECEVABILITE DES CANDIDATS :

être de nationalité française ;
être âgé de 18 à moins de 30 ans à la date d'incorporation en école ;
être de bonne moralité, le bulletin n°2 du casier judiciaire ne devant comporter aucune mention
incompatible avec ('exercice des fonctions envisagées ;
être en règle avec le Service national. Journée Défense et Citoyenneté ffDC, exJAPD) ;
être en bonne condition physique en répondant au profil SIGYCOP requis ;
être médicalement apte à un service actif de jour comme de nuit ;
être apte au port et à l'usage des armes.

Une visite médicale devant le médecin de la police nationale permet de vérifier que le candidat remplit
effectivement les conditions d'aptitude physique requise. Un dépistage de l'usage de produits illicites est
également pratiqué.
Aucun diplôme n'est exigé pour ce recrutement.

PROCEDURE DE RECRUTEMENT

Après avoir déposé leur dossier de candidature, les candidats sont soumis à trois épreuves de sélection :
Des épreuves écrites (tests psychotechniques et photo-language) ;
Des épreuves sportives (test d'isométrie musculaire et test d'endurance cardio-respiratoire) ;
Une épreuve orale (entretien devant une commission locale, chargée notamment d'apprécier la
motivation du candidat à l'emploi d'adjoint de sécurité).

L'entretien est également précédé d'un exercice permettant de vérifier la capacité du candidat à
s'exprimer de façon correcte en français et à maîtriser la langue écrite au travers d'un commentaire portant
sur une photographie représentant une scène de la vie quotidienne.

Ci-dessous le calendrier prévîsionnel :

Les épreuves écrites auront lieu le 15 septembre 2021 à Nouméa, Lifou et Koné ;
Les épreuves sportives se dérouleront la semaine 43 ;
Les entretiens de sélection se dérouleront la semaine 48 ;
L'incorporation en école des candidats lauréats est prévue en février 2022.



MODALITES D'INSCRIPTION

Les dossiers d'inscription peuvent être retirés au :

> Secrétariat Général pour l'Administration de la Police nationale (SGAP) :
9 bis rue de la République
BPC5
98844 NOUMEA CEDEX
S 27 08 80 / 27 08 89 / 27 08 92 - Courriel : sgaD988-rh@interieur.eouv.fr

> ServiceTerritorialpour le Recrutement et à la Formation (STRF) :
365 ruej.lékawe Normandie
BP 3862
98846 NOUMEA CEDEX

S' 41 39 10 - Courriel : dtDn988-strf-secretariat<a)interieur.gouv.fr

> Subdivision administrative Sud - LA FOA
BP1059
98880 LA FOA

@ 44 32 44 - Courriel : sas@nouvelle-caiedonie.gouv.fr ou antenne-sas@nouvelle-caledonie.gouv.fr
> Subdivision administrative Nord - KONE

3039 Avenue de LAPITA
BP1
98860 KONE

S' 47 22 36 - Courriel : sec-cdnord@nouvelie-caledonie.gouv.fr ou mireille.naser<a>nouvelle-
caledonie.gouv^fr

Antenne de POINDIMIE
BPS

98822 POINDIMIE
S 42 65 74 - Courriel : san-Doindimie@nouveile-caledonie.Kouv,fr

> Subdivision administrative des îles Loyautés - LIFOU
BP 09 WE
98820 LI FOU
S 45 50 40 - Courriel : subdiv-iles@nouvelle-caledonie.gouv.fr ou
marie-claude.qalue@nouvelle-caledonje.gouv.fr

> En ligne sur le site : www.nouvelle-caledonie.gouv.fr

Les dossiers de candidature completsdevront être déposés ou envoyés au plus tard le vendredi 20 août
2021 avant 16h00 (le cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante :

SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DE LA POLICE
BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES - SECTION RESSOURCES HUMAINES
Centre administratif - 9, bis rue de la République
BPC5-98 844 NOUMEA CEDEX

.l.par.déle9ation-
^f du secrétariat général

îowmçrt|^trâtion-de la police
^^D^u.
Alexandrine MAKlN-Df^WA,


