APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT
DE CHANTIERS DE DEVELOPPEMENT LOCAL
Dans le cadre de la campagne 2018 de recrutement de chantiers de
développement local, la Circonscription d’Uvéa lance un nouvel appel à
candidatures pour l’emploi de plusieurs demandeurs d’emploi au centre de
secours (pompiers) d’Uvéa, afin d’y assurer des fonctions d’aide au standard
et d’appui aux activités du centre de secours.
Il est précisé que les chantiers de développement local s’adressent aux
travailleurs rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Les
candidats (hommes ou femmes) sélectionnés dans le cadre du présent appel
devront être des adultes de plus de 26 ans. Ils doivent par ailleurs
impérativement être inscrits comme demandeurs d’emplois auprès du SITAS.
Les bénéficiaires des chantiers ont le statut de stagiaires de la formation
professionnelle.
Les chantiers de développement présentement recrutés au centre de
secours d’Uvéa seront embauchés sur une base de 140 heures mensuelles
pour une rémunération nette mensuelle de 69.784 XPF.
Les contrats signés seront de 3 mois maximum par période de 12 mois. Les
candidatures de bénéficiaires du dispositif depuis moins de 12 mois révolus ne
pourront donc être prises en considération.
Tous les chantiers développement sélectionnés bénéficieront d’une formation
d’accompagnement aux premiers secours.
Dans le cadre du centre de secours, des permanences de nuit et de weekend feront en outre nécessairement partie des obligations professionnelles
des bénéficiaires.
Les chantiers permettant d’apporter aux chômeurs une aide financière
temporaire, les candidatures seront donc appréciées au regard de la

situation sociale, scolaire et familiale des intéressés. Ainsi, les postulants
intéressés sont invités à constituer un dossier de candidature composé de :
-

une copie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou
passeport) ;
une copie d’attestation d’inscription en tant que demandeur d’emploi
auprès du SITAS ;
un justificatif de domicile récent ;
un numéro de téléphone et/ou une adresse électronique auxquels ils
pourront être joints facilement ;
un curriculum vitae précisant le parcours scolaire et professionnel suivi ;
une lettre de candidature de présentation mettant en avant les
nécessités sociales et personnelles de la demande, accompagnée de
tout justificatif souhaitable permettant de juger des éventuelles
difficultés sociales rencontrées (taille de la famille, problèmes de
revenus, aides sociales perçues, difficultés scolaires, handicaps, etc).

Il est par ailleurs nécessaire que les candidats potentiels maîtrisent les langues
française et wallisienne pour être en mesure de mener au mieux leur future
mission.
Les candidats présélectionnés sur dossiers seront conviés à un entretien
préalable au cours du mois de novembre 2018. Sous réserve des nécessités
du service, les premiers appels au poste auront ensuite lieu à partir du
1er janvier 2019.
Les dossiers de candidatures doivent être déposés auprès du chef de la
Circonscription d’Uvéa (secrétariat de direction – tél. : 72.15.65 ou 72.25.88)
jusqu’au 26 octobre 2018,
soit directement sur place, soit par courrier adressé à la Circonscription
d’Uvéa, BP 65, 98600 UVEA. Il est toutefois précisé que le cachet de la poste
ne fera pas foi en cas de réception des candidatures après la date de
clôture du présent appel.
Tous renseignements complémentaires peuvent également être obtenus aux
numéros de téléphone précités.

