Veuillez
coller ici
une photo
d’identité

RECRUTEMENT SANS CONCOURS DANS LE CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES
DE FORMATION ET DE RECHERCHE (ANNEE 2022)
Dossier de candidature
ADJOINT(E) TECHNIQUE DE FORMATION ET DE RECHERCHE
Branche d’activité professionnelle G
« patrimoine, logistique, prévention et administration générale »
Emploi-type G5D05 « adjoint en gestion administrative, scientifique, pédagogique et technique »
PIÈCES À JOINDRE PAR LE CANDIDAT

(*) Lettre de candidature
Curriculum vitæ
Justificatif de nationalité
État signalétique des services militaires ou photocopie du livret militaire (le cas échéant pour les
candidats de sexe masculin) y compris pour les ressortissants des États membres de la Communauté
européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen
(*) cocher les cases des pièces justificatives jointes à ce présent dossier de candidature

DATE DE NAISSANCE :

NOM D'USAGE :
M., Mme (**)
NOM DE NAISSANCE :

N° INSEE

PRÉNOMS :
ADRESSE :
NATIONALITÉ FRANÇAISE :
(entourer la réponse)

CODE POSTAL :
LOCALITÉ :

OUI

NON

SITUATION VIS-À-VIS DU SERVICE NATIONAL :
Si NON préciser la nationalité :

TÉLÉPHONE PERSONNEL :
Mél :

@

FORMATION INITIALE ET CONTINUE : niveau d’études et le cas échéant, le contenu et la durée des formations
suivies.

(**) rayer la mention inutile

EMPLOIS OCCUPÉS : employeurs, durée, fonctions exercées.

Je certifie sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts.
Fait à

le

Signature du (de la) candidat(e)

Toute fausse attestation ou fausse certification fait encourir à son auteur les peines prévues aux articles L 433-19 et L 441-7 du Code Pénal.

Avant d'expédier votre dossier à l'adresse ci-dessous, veuillez vérifier que :
vos nom, prénom et adresse sont écrits lisiblement (et de préférence en LETTRES CAPITALES)
vous avez daté et signé votre dossier d'inscription
vous avez joint le justificatif de nationalité
vous avez joint, le cas échéant, le justificatif relatif à vos obligations militaires

Les dossiers de candidature sont à envoyer à l’attention de la chargée de concours, Mme Héléna
DELQUIGNIES, à l’adresse suivante :
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Secrétariat général – Service des ressources humaines
SDDPRS – Bureau des concours et des examens professionnels
78 rue de Varenne – 75349 PARIS 07 SP

ATTENTION, eu égard aux délais postaux, ces dossiers de candidature doivent
impérativement être adressés également par voie électronique à l’adresse suivante :
helena.delquignies@agriculture.gouv.fr

Tout dossier parvenu au ministère de l’agriculture et de l’alimentation avec un cachet de La Poste
comportant une date postérieure au 9 juin 2022 ou ne comportant pas de date, ou parvenu incomplet
après cette date entraînera le rejet de la candidature.
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NE RIEN INSCRIRE DANS LE CADRE CI-DESSOUS

Avis de la commission
Convocation à l’ENTRETIEN
avis favorable à la convocation à
l’entretien

avis défavorable à la convocation à
l’entretien
RECRUTEMENT

avis favorable au recrutement

avis défavorable au recrutement

rang de classement

LISTE DES PIÈCES JOINTES

NOM

PRÉNOMS

PIÈCES

N° INSEE

COMMISSION
(VÉRIFICATION ET OBSERVATIONS)

Lettre de candidature
Curriculum vitæ
Justificatif de nationalité
Etat signalétique des services militaires ou photocopie du livret
militaire (le cas échéant pour les agents de sexe masculin)
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