Recrutement externe par la voie contractuelle ouvert aux
Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (BOE) - Session 2018
Dossier de candidature
(Décret 95-979 du 25 août 1995 modifié)

CONDITIONS POUR CONCOURIR
-

Etre bénéficiaire de l’obligation d’emploi (consultez la liste des bénéficiaires sur le site du Ministère) ;

-

Ne pas être fonctionnaire ;

-

Remplir les conditions d’aptitude physique exigées par l’exercice de la fonction. La compatibilité du
handicap avec les fonctions postulées et l’aptitude physique aux fonctions seront vérifiées par un
médecin agrée compétent en matière de handicap ;

-

Remplir les conditions générales de la Fonction Publique :
o Posséder la nationalité française ou celle d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un
autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ( Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie,
Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède) ;
o Jouir de ses droits civiques ;
o N’avoir aucune mention portée au bulletin n°2 du casier judiciaire qui soit incompatible avec
l’exercice des fonctions ;

-

Remplir les mêmes conditions de diplômes ou d'équivalence que celles exigées pour les concours
externes (Attention : la dispense de diplôme pour les mères et pères de trois enfants et pour les sportifs
de haut niveau ne peut pas être prise en compte pour le recrutement par la voie contractuelle).

CATEGORIE A

CATEGORIE B

Technicien
Adjoint Technique
(TCH)
(ATRF)
Diplôme niveau IV
Diplôme niveau II
Diplôme niveau V
(BAC, Brevet
(Licence)
(CAP, BEP)
technicien)
Conditions
ou
ou
ou
de
Équivalence au titre de
Équivalence au titre de
Équivalence au titre de
diplômes
la qualification
la qualification
la qualification
professionnelle par la
professionnelle par la
professionnelle par la
CNE
CNE
CNE
Corps

Ingénieur d’Etudes
(IGE)

CATEGORIE C
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PIECES A JOINDRE (dans l'ordre et à la suite des 7 pages du dossier)
Copie de votre Carte Nationale d’Identité ou Passeport.
Justificatifs de Service Militaire ou de Journée d’Appel de Préparation à la Défense.
Copie des titres ou diplômes obtenus.
Le justificatif du statut de Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi.
Curriculum vitae détaillé indiquant la formation initiale et éventuellement continue suivie par le
candidat et le cas échéant son parcours professionnel antérieur.
Lettre de motivation.

CE DOSSIER DOIT ETRE RETOURNÉ COMPLET PAR VOIE POSTALE A L’ADRESSE SUIVANTE :

UNIVERSITE DE NANTES
Direction des Ressources Humaines et du Dialogue Social
Bureau des concours
Recrutement BOE
1 quai de Tourville – BP 13522
44035 Nantes Cedex 1

Au plus tard le mercredi 02 mai 2018
(le cachet de la poste faisant foi – l’envoi en recommandé simple est vivement conseillé)
Passé ce délai, toute candidature sera automatiquement rejetée.

Les dossiers incomplets seront refusés.
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Emploi-Type (cochez une case) :
Adjoint Technique de Recherche et Formation, BAP G, Plombier-ière, chauffagiste, opérateur-trice en
froid et ventilation,
Technicien de Recherche et Formation, BAP J, Gestionnaire financier et comptable
Technicien de Recherche et Formation, BAP J, Technicien-ne en gestion administrative

Etat civil :
NOM D'USAGE : ............................................................................................................................................
NOM DE FAMILLE (nom de naissance) : ......................................................................................................
PRENOMS : ...................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ........................... LIEU DE NAISSANCE : ...................................................................
NATIONALITE :

française

en cours d’acquisition

ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou faisant partie à
l’accord sur l’Espace économique européen
autre.

Obligations Militaires : Service national, JAPD*, JDC** (joindre le justificatif)
Accompli du : ................................... au .......................................................

Exempté

* Journée d’Appel de Préparation à la Défense
** Journée défense et Citoyenneté
Pour les hommes nés après le 31 décembre 1978,
Pour les femmes nées après le 31 décembre 1982.

Pour toute communication relative au recrutement :
ADRESSE : ......................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ............................ VILLE : ....................................................................................................
TELEPHONE MOBILE : ............................................... DOMICILE : ..............................................................
ADRESSE ELECTRONIQUE : ................................................................... @ ....................................................
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TITRES ET/OU DIPLOMES
(Joindre les justificatifs)

Intitulés des titres et/ou diplômes

Dates d’obtention

FORMATION PROFESSIONNELLE, CONTINUE, PERFECTIONNEMENT…
(Joindre les justificatifs)

Périodes
du

Lieux

Organisme de formation

au
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Intitulé des stages

ACTIVITES PROFESSIONNELLES ANTÉRIEURES
Période
du

au

Employeur (localisation)
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Descriptif des activités
professionnelles et travaux

INFORMATIONS NÉCESSAIRES A LA DEMANDE D’EXTRAIT B2 DE VOTRE CASIER
JUDICIAIRE
Il vous appartient de compléter en CARACTERES MAJUSCULES avec soin et précision les mentions d’état civil
relatives à vos noms, prénoms, date de naissance ainsi qu’aux nom et prénoms de vos père et mère.

VOTRE NOM D’USAGE: ..............................................................................................................................
VOS PRÉNOMS : .........................................................................................................................................
VOTRE NOM DE FAMILLE (nom de naissance) : ........................................................................................
VOTRE DATE DE NAISSANCE : ....................................................................................................................
VOTRE LIEU DE NAISSANCE : .............................................. N° DE DÉPARTEMENT : .................................
DÉPARTEMENT : .........................................................................................................................................

SEXE :

masculin

féminin

PRÉCISEZ SI VOUS ETES NÉ(E) :
EN FRANCE
A L’ÉTRANGER
Indiquez votre pays de naissance : ............................................................................................................
Indiquez votre ville de naissance : .............................................................................................................

NOM DE VOTRE PERE : ..............................................................................................................................
PRÉNOM DE VOTRE PERE : .......................................................................................................................

NOM DE JEUNE FILLE DE VOTRE MERE : ...................................................................................................
PRÉNOM DE VOTRE MERE : .......................................................................................................................
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DECLARATION SUR L’HONNEUR
Je, soussigné(e)
............................................................................................................................................................ (NOM-Prénom)
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant dans ce dossier, et sollicite mon inscription sur la
liste des candidats admis à prendre part au recrutement externe par la voie contractuelle ouvert aux
Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (BOE) pour l’accès au grade et à l’emploi type cochés.
Je déclare, en outre, avoir été prévenu(e) que toute déclaration inexacte de ma part entraînerait l’annulation de
mon succès éventuel au recrutement.
Je m’engage à fournir au service compétent, dès qu’il m’en fera la demande, les pièces justificatives
nécessaires à la constitution définitive de mon dossier.

A ...................................................................., le ...................................

Signature du candidat précédée de la mention
« Lu et approuvé »
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