REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la santé, de la population et de la sécurité

Recrutement

Centre de Formation de la Police et des métiers de la Sécurité

Déclaration de consentement

pour un recrutement aux métiers de la sécurité
Je confirme avoir pris connaissance des dispositions particulières figurant sur le site
devenez.ge.ch et m'engage à les respecter.
J'accepte que des contrôles me concernant soient effectués par la Police cantonale et, à
cet effet, autorise cette dernière à se renseigner auprès des autorités fédérales,
cantonales ou communales pouvant fournir des informations sur ma situation personnelle
(notamment : Ministère public, autorités militaires, direction générale de l'administration
fiscale cantonale, Office des poursuites, etc.).
J'accepte que, durant les différentes phases du processus de recrutement, certaines de
mes données peuvent être traitées par des sociétés externes à la Police cantonale
genevoise. Cas échéant, les données concernées seront traitées en toute confidentialité et
automatiquement détruites dès la fin du processus de recrutement.
Je prends note que mes résultats aux tests ne sont pas susceptibles de recours et que
chaque étape du processus de sélection est éliminatoire, en cas de non atteinte des
objectifs.
Je prends acte que la Police peut interrompre le processus de recrutement si des
informations que j'ai fournies devaient s’avérer fausses ou erronées. Je m'engage à
annoncer spontanément à la police cantonale tout fait ou évènement de nature à
m'empêcher de délivrer les prestations attendues survenu pendant le processus de
sélection (retrait de permis de conduire, prévenu, accidents graves, etc.).
Je m’engage à garder le silence sur le processus et les règles de recrutement de la police
et à ne pas les évoquer, ni les commenter, ni les décrire en public, notamment dans les
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, groupes WhatsApp, blog, etc.).
Nom : ……………………….

Prénom : ……………………………….

Genève, le ………………….

Signature : …………………………….

DEPOT DE VOTRE CANDIDATURE
Nous vous remercions de bien vouloir imprimer, remplir et signer cette déclaration de
consentement et d’authenticité, puis de scanner EN UN SEUL DOCUMENT (NE PAS
SCANNER PIECE PAR PIECE) :







Cette déclaration de consentement,
Une photo passeport de bonne qualité (JPG),
Une lettre de motivation,
Votre CV,
Le dernier diplôme obtenu du plus haut niveau d'étude reconnu sur le plan fédéral,
Votre attestation de français.

et de nous envoyer le tout à l’adresse suivante : recrutement@police.ge.ch
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