Tu souhaites déposer ta candidature au titre du RSMA-NC, voici les modalités :





Remplir la fiche de candidature ci-dessous conformément aux indications ;
Faire remplir et signer le certificat bucco dentaire par un dentiste ;
Faire remplir et signer le certificat de vaccination par un médecin ;
Transmettre le dossier et les documents indiqués en bas de la fiche
o Soit par courriel à l’adresse smarecrute@gmail.com
o Soit version papier auprès de :
o La Maison du SMA – 11 Bd Vauban – 98800 Nouméa – TPH 28 98 84 – 28 98 92
o RSMA-NC – BP 41 – 98850 Koumac – TPH 47 88 21- 47 88 64
o MIJ, PIJ, mairies

Fiche de candidature Volontaire Stagiaire pour le
Régiment du Service Militaire Adapté
(Les candidats doivent avoir plus de 18 ans et moins de 26 ans)
Nom : …………………………………………..
Sexe : M F
Prénom(s) :………………………………………
Date de naissance :……………………..Lieu……………………..
Adresse :………………………………………………………………………
BP…………………..….Code postal :……………………Ville :…..………………………….
Téléphones :………………………../ ………………………../………………………..
Adresse Mail : …….………………………@………………………………….
Organisme de suivi du candidat :…………………...............…TEL/FAX :……………………
Comment avez-vous connu le RSMA-NC ? : JDC – MIJ – PIJ – Ecole – famille – publicité – autre (lequel ?...........)
Avez-vous effectué la JDC ou la JAPD ? OUI
NON
Êtes-vous encore scolarisé ? OUI
NON
Êtes-vous titulaire du ou des diplômes suivants ? CFG – DNB – CAP – BEP – BAC – BAC PRO – BAC TECHNO –
BTS – AUTRES
Spécialité du ou des diplômes détenu(s) :………………………………………….……………
J’ai le niveau scolaire :……………………………………………………………………….…………..
Êtes-vous titulaire d’un permis de conduire ? NON OUI si oui lequel ?............................

FORMATIONS PROPOSEES AU RSMA-NC
(Faites trois choix dans un ordre de priorité parmi les formations proposées ci-dessous)
FORMATIONS
Agent polyvalent agricole
Travaux paysagers – sylviculture
Métiers de l’Hôtellerie et de la Agent de restauration – aide cuisinier
Restauration
Agent polyvalent en établissement hôtelier
Agent de prévention et de sécurité
Sapeur-pompier volontaire
Métiers De la sécurité
Spécialiste en risques naturels
Métiers du Transport et de la
Transport - logistique
Logistique
Métiers De la Terre

Auxiliaire d’autonomie
Employé de commerce en magasin
Métiers de la Santé et des
Remobilisation et accompagnement à l’emploi – agent
Services
administratif (titulaire d’un CAP-BEP-BAC PRO secrétariat,
comptabilité, RH)
Remise à niveau et employabilité des volontaires diplômés
Remobilisation et
Accompagnement vers l’Emploi (titulaire d’un CAP-BEP-BAC PRO-BAC TECHNO)
Métiers des travaux publics
Métiers des Travaux Publics
Opérateur sur tombereau en exploitation minière
Métiers de la Construction et de Agent d’entretien du bâtiment
l’Entretien
Maçon
Peintre en bâtiment
Métiers du Second Œuvre
Plaquiste
Mécanicien automobile
Métiers du Secteur Industriel
Métallier - soudeur
Renvoyer cette fiche de candidature accompagnée des documents suivants :
- copie de la carte d’identité ;
- copie de l’attestation de participation à la journée défense et citoyenneté (ex JAPD) ;
- bulletin de naissance ou la copie complète du livret de famille ;
- copie du ou des diplôme(s) détenu(s). Le(s) Permis de conduire détenu(s) ;
- certificat bucco-dentaire signé du dentiste et certificat de vaccination signé du médecin.
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CHOIX

Métiers De la terre / Agent polyvalent agricole : cette formation vise à l’acquisition des techniques et des pratiques professionnelles liées
à l’exécution des tâches confiées à un ouvrier dans les filières suivies à la section : le maraîchage et l’élevage-abattage.
Métiers De la terre / Travaux paysagers, sylviculture : cette formation vise à l’acquisition des techniques et des pratiques
professionnelles liées à l’exécution des tâches confiées à un ouvrier dans les filières suivies à la section : les travaux paysagers et la
sylviculture.
Métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration / Agent de restauration – aide cuisinier : les stagiaires travaillent en cuisine et sont formés
dans un restaurant pédagogique. A l’issue, ils seront insérés dans le domaine restauration ou bien, ils pourront poursuivre une formation
complémentaire diplômante.
Métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration / Agent polyvalent en établissement hôtelier : les stagiaires travaillent au service (accueil,
restaurant, bar) et sont formés dans un restaurant pédagogique. A l’issue, ils seront insérés dans le domaine Hôtellerie/Restauration ou bien,
ils pourront poursuivre une formation complémentaire diplômante.
Métiers De la Sécurité / Agent de prévention et de sécurité : les stagiaires se préparent au métier d’agent de sécurité (certificat de
qualification professionnel CQTS), ils passent également le SSIAP, le SST. Ils suivront une information sur le métier de pompier (filière
sœur des agents de prévention et de sécurité).
Métiers De la Sécurité / Sapeur-pompier volontaire : les stagiaires pourront acquérir les formations de sécurité civile, de secourisme et
de pompier. A l’issue de cette formation, ils pourront intégrer un centre de secours ou occuper un poste de sapeur-pompier en entreprise
(pour les meilleurs, ils pourront tenter le concours de pompier professionnel).
Métiers De la Sécurité / Spécialiste en risques naturels : les stagiaires pourront acquérir les formations de sécurité civile, de secourisme
et de pompiers spécialisés sur le risque naturel (tremblement de terre, tsunami, feux de forêt, glissement de terrain…). A l’issue de cette
formation, ils pourront intégrer un centre de secours ou occuper un poste de sapeur-pompier volontaire de la DSCGR (pour les meilleurs,
ils pourront tenter le concours de pompier professionnel).
Métiers du Transport et de la Logistique/ Transport - logistique : les stagiaires sont formés dans le domaine du transport routier, de la
gestion de stocks logistiques et découvrent le métier de cariste d’entrepôt. A l’issue de la formation, ils peuvent entrer directement dans la
vie active ou intégrer une poursuite de formation (ETFPA).
Métiers de la Santé et des Services / Auxiliaire d’autonomie : les stagiaires sont formés à l’assistance des personnes âgées et des
handicapés. A l’issue de cette formation qualifiante (titre V), ils peuvent entrer dans la vie active ou poursuivre une formation en se
spécialisant dans l’un de ces 3 domaines ou auprès de l’IFPSS pour présenter le diplôme AAP (aide à la personne). Ils peuvent également
présenter les concours d’admission à certaines formations (aide- soignant, auxiliaire puériculture).
Métiers de la Santé et des Services / Employé de commerce en magasin : cette formation qualifiante (titre V) apporte aux stagiaires les
savoir-faire afin d’assurer l’approvisionnement et la gestion d’un rayon ou d’un point de vente ainsi que l’accueil et l’accompagnement des
clients. Durant cette période, les stagiaires effectuent deux périodes d’application en entreprise.
Métiers de la Santé et des Services / Remobilisation et accompagnement à l’emploi - agent administratif : formation destinée à de
jeunes diplômés (CAP minimum) ; le but est de former des secrétaires, de perfectionner leurs connaissances en informatique, comptabilité
et secrétariat. Durant cette période, les stagiaires effectuent une période d’application en entreprise. En fin de formation, certains d’entre
eux, selon leurs compétences, seront amenés à travailler au sein du RSMA-NC comme Volontaires Techniciens.
Remobilisation et Accompagnement vers l’Emploi /Remise à niveau et employabilité des volontaires diplômés : formation destinée à
de jeunes diplômés (CAP minimum) rencontrant des difficultés à s’insérer professionnellement. Ils suivront une remise à niveau par le
biais de stages en entreprise facilitant ainsi l’accès au marché de l’emploi. La finalité étant l’emploi direct. En fin de formation, certains
d’entre eux, selon leurs compétences, seront amenés à travailler au sein du RSMA-NC comme Volontaires Techniciens.
Métiers des Travaux Publics / Métiers des Travaux Publics : les stagiaires sont formés pour connaître les bases de la Voirie-Réseaux
Divers ainsi que la maîtrise de la conduite d’engins en sécurité afin d’obtenir les CACES cat. 1, 4 et 9. Ils suivront la formation pour
l’obtention des permis véhicules légers et poids lourds.
Métiers des Travaux Publics / Opérateur sur tombereau en exploitation minière : les stagiaires sélectionnés en amont par les
entreprises minières dans leur bassin d’emploi, reçoivent une formation pré qualifiante au RSMA-NC (CACES, permis B et C, savoirs
être,…), une formation d’opérateur sur tombereau dans une exploitation minière (OTEM / Titre V) au CFTMC et sont embauchés (en cas
de réussite) à l’issue de la formation par leur entreprise « marraine ».
Métiers de la Construction et de l’Entretien / Agent d’entretien du bâtiment : les stagiaires sont formés à différents corps de métiers :
plaquiste, plombier, maçon, peintre, carreleur et électricien. A l’issue de la formation, ils seront employés dans les métiers de l’entretien et
de la rénovation au sein d’entreprises ou de collectivités ou bien ils pourront poursuivre une formation au sein du CFA notamment.
Métiers de la Construction et de l’Entretien / Maçon : Les stagiaires sont formés à la maçonnerie ainsi qu’aux travaux de banche afin
d’être directement employables dans le bâtiment.
Métiers du Second Œuvre / Peintre en bâtiment : la formation prépare les stagiaires à pouvoir réaliser des travaux complexes de
peinture intérieure et extérieure.
Métiers du Second Œuvre / Plaquiste : la formation prépare les stagiaires à pouvoir réaliser des travaux de pose de cloisons dans des
environnements variés et complexes afin d’être directement employables dans les entreprises du bâtiment.
Métiers du Secteur Industriel / Mécanicien automobile : la formation prépare les stagiaires à connaître les bases de la mécanique des
automobiles et des petits engins afin de savoir exécuter les actions préventives et curatives élémentaires de la maintenance automobile.
Métiers du Secteur Industriel / Métallier - soudeur : la formation prépare les stagiaires à la maîtrise des procédés de soudure
MIG/TIG/ARC sanctionnés par une qualification (APAVE), ainsi qu’aux savoir-faire de métallier et ferronnier.
Adresse : RSMA-NC - Cellule Recrutement - BP 41 - 98850 Koumac
Téléphone : KOUMAC 47 88 64 / 47 88 21 – NOUMEA 28.98.92 / 28.98.84
Mail : smarecrute@gmail.com / rsma.recrutement.noumea@gmail.com
Site internet : www.rsma.nc / Facebook : RSMA-NC c’est CHOC

A
REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE
DE NOUVELLE CALEDONIE
Service médical
BP 41 - 98 850 KOUMAC
Tél : (687) 47 88 49 – Fax : (687) 47 88 50
mailto:medecin.major@rsma.nc
N° CAFAT : 11 114 F

NOM :

, le

CERTIFICAT de VACCINATION
(Médecin traitant, CMS, PMI)

PRENOM :

DDN :

En vue de sa future incorporation au RSMA-NC, nous avons besoin de connaître le statut vaccinal de ce
jeune. En effet, en l’absence de DUPLICATA de vaccinations ou de CARNET de SANTE, le service médical
du RSMA est dans l’obligation de reprendre la TOTALITE des vaccinations obligatoires sur le territoire
Calédonien, ainsi que celles, plus spécifiques, du calendrier vaccinal des armées.
Merci de bien vouloir remplir cette fiche afin de lui éviter ce désagrément.
Les vaccins sont-ils à jour (cocher la case) :
o OUI
o NON
vaccin

Nom commercial

Nombre d’injections

Date dernière
injection

BCG
IDR
_____mm
POSITIVE
/NEGATIVE
(entourer)

DTPc
Hépatite B
ROR
Méningite
Typhoïde
Pneumocoque
HPV
Date, cachet et signature :

