
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transmettre le dossier et les documents indiqués en bas de la fiche* 

 

 Soit par courriel à l’adresse smarecrute@gmail.com  

 Soit version papier auprès de : 

 

La Maison du SMA 

11 Bd Vauban 

98800 Nouméa 

Tel : 28 98 84  /  28 98 92 

Ou 

RSMA-NC 

Cellule recrutement 

BP 41 

98850 KOUMAC 

Tel : 47 88 21/ 47 88 64 

Ou 

Auprès des MIJ, PIJ ou des mairies. 

 Remplir la fiche de candidature ci-dessous conformément aux indications  

 Faire remplir et signer le certificat buccodentaire par un dentiste  

 Faire remplir et signer le certificat de vaccination par un médecin  
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Fiche de candidature Volontaire Technicien pour le 

Régiment du Service Militaire Adapté 

(Les candidats doivent avoir plus de 18 ans et moins de 26 ans) 

 

Nom:…………………………………………..                                   M   F 

Prénom(s) :……………………………………… 

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

Adresse :………………………………………………………………………………………… 

BP…………………………Code postal :…………………Ville :…..…………………………. 

Téléphone :………………………../…………………………… 

Organisme de suivi du candidat :…………………...…TEL/FAX :…………………………… 

 

Avez-vous effectué la JDC ou la JAPD ?  OUI        NON 

Êtes-vous encore scolarisé ?     OUI           NON 

Diplôme(s) détenu(s) ? ……………………………………………………… 

Êtes-vous titulaire d’un permis de conduire ?  NON    OUI      si oui lequel ?......................... 

 

Attention : vous devez détenir le diplôme correspondant à la filière demandée ! 

 

POSTES PROPOSES AU RSMA-NC 

(Faites un choix parmi les postes proposés ci-dessous) 

 

POSTES DUREE CHOIX 

Secrétaire / comptable 1 an renouvelable 4 fois 
 

Répétiteur (trice) 1 an renouvelable 4 fois  

Aide moniteur dans le bâtiment (électricien, 

plombier, peintre, carreleur, maçon,…) 
1 an renouvelable 4 fois 

 

Aide moniteur de conduite (être détenteur du 

permis VL ou PL) 
1 an renouvelable 4 fois 

 

Aide moniteur en mécanique 1 an renouvelable 4 fois 
 

Aide moniteur en restauration 1 an renouvelable 4 fois  

Aide moniteur agricole (maraichage, élevage, 

sylviculture,…) 
1 an renouvelable 4 fois 

 

Cuisinier 1 an renouvelable 4 fois 
 

Informaticien 1 an renouvelable 4 fois 
 

Magasinier 1 an renouvelable 4 fois 
 

 

 

*Renvoyez cette fiche de candidature accompagnée des photocopies suivantes : 

- copie de la carte d’identité 

- copie de l’attestation de participation à la journée défense et citoyenneté (ex JAPD) 

- un bulletin de naissance ou la copie complète du livret de famille 

- copie du ou des diplôme(s) détenu(s) et un CV - permis de conduire éventuellement 

- certificat bucco-dentaire et certificat de vaccination.  
 

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  
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