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CONCOURS EXTERNE 2017

OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS

sur le grade de Technicien Informatique des réseaux
(hommes et femmes)

I – L’IDENTIFICATION ET LE DOMICILE :

Nom                                                                           Prénoms                                                    

Nom de naissance (s’il est différent)                                                                                         

Date de naissance                                                                                                                       

Lieu et département de naissance                                                                                            

Nationalité (1)                                                                                                                                  

Adresse                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        

Code postal                                               Commune                                                                

( Domicile                                                          Portable                                                                               
 Mess@gerie                                                                                                                
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II – LA SITUATION PERSONNELLE  (2) :

a – Situation familiale (2) :

 Célibataire  Marié(e)  Vivant maritalement

 Divorcé(e)  Veuf(ve)  PACS

b – Situation militaire (2) :

 Non appelé  Dispensé  Réformé

 Exempté  Libéré  a participé à la journée d'appel

III – LES DIPLOMES (re  portez-vous à l’avis de recrutement page 4 et détail en annexe) (1) 

Diplôme (1) :                                                                                                                                                                                  
Année :                                                                                                                                                                        

Diplôme (1) :                                                                                                                                                                                  
Année :                                                                                                                                                                        

Diplôme (1)  :                                                                                                                                                                                 
Année :                                                                                                                                                                        

IV – LES PERMIS DE CONDUIRE (1) :

Catégorie B  Oui  Non

Catégorie C  Oui  Non

V – LES CONDITION D'ÂGE : SITUATIONS PARTICULIERES   (reportez-vous à l’avis de 
recrutement pages 3 et 4 )

Eléments permettant le report de la limite d'âge (2)

➢ Nombre d’enfants à charge :                                                                                          
➢ Autres raisons : …........................................................................................................
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    VI – LE HANDICAP (reportez-vous à l’avis de recrutement page 11   : (3)

Etes-vous reconnu(e) travailleur(euse) handicapé(e) par la Commission des droits et
de l'autonomie ?

 Oui (attestation médicale obligatoire)  Non

Si  oui,  souhaitez-vous  des  aménagements  particuliers  en  raison  de  votre  situation
personnelle ?

 Oui  Non

Si oui, de quelle nature ?

pour les épreuves écrites                                                                                                           
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

pour l'épreuve orale                                                                                                                     
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
(1) joindre la photocopie des documents concernés (la copie de la carte d'identité ou passeport en

cours de validité, la copie des diplômes et la copie recto-verso du permis de conduire)

(2) selon les cas, joindre les pièces justificatives : photocopie du livret de famille, état des services

militaires, certificat de participation à la JAPD.

(3) attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

 AVERTISSEMENT :

Toutes les pièces exigées à ce stade devront être produites à l’appui du présent dossier.
Selon les cas, des pièces complémentaires pourront vous être demandées.

La convocation et la participation aux épreuves ne préjugent pas de votre admission au
concours. Un candidat ayant produit une fausse déclaration, ou dont le casier judiciaire
comporte des mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions, sera radié du présent
concours.
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 ENGAGEMENT 

Je soussigné(e)                                            certifie sur l’honneur l’exactitude
des renseignements consignés dans ce dossier et avoir eu connaissance
des conditions générales d'accès à la fonction publique et des conditions
particulières  d’accès  au  concours  pour  lequel  je  demande  mon
inscription.

A                                                                                , le                                   

Signature du candidat

 RECAPITULATIF
Récapitulez les pièces et justificatifs à fournir obligatoirement pour constituer
votre dossier d’inscription :

Le présent dossier imprimé, dûment rempli, daté et signé  

La photocopie de la carte d'identité ou passeport en cours de validité 

La photocopie du diplôme obligatoire 

La photocopie recto-verso du ou des permis de conduire 

Autres pièces justificatives (attestation médicale, livret de famille) 

AVANT  EXPEDITION,  RELISEZ  INTEGRALEMENT  VOTRE  DOSSIER  ET
ASSUREZ-VOUS DE L’EXACTITUDE DE L’ENSEMBLE DE VOS DECLARATIONS

Date limite d’envoi des dossiers : le 22 SEPTEMBRE 2017

Cachet de la Poste faisant foi
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