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Direction des Ressources Humaines 

Bureau DRH 4 

Tél : 05 59 40 70 68 

ou 05 59 40 70 50 

 

IDENTIFICATION 
 

NOM DE FAMILLE: …………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
en lettres capitales 

NOM D’USAGE: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
en lettres capitales 

Prénoms : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sexe :  ❒   Masculin                ❒   Féminin 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° de département de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pays : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pour toute communication relative au recrutement : 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone personnel : fixe : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone portable :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Ce dossier de candidature doit être adressé par voie postale (envoi en recommandé simple conseillé) à : 

Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Direction des Ressources Humaines - Bureau DRH 4 

Présidence – Avenue de l’Université 

BP 576 

64012 PAU Cedex 

au plus tard le jeudi 29 juin 2017, le cachet de la poste faisant foi.  

Les dossiers expédiés au-delà de cette date ne seront pas pris en compte. 

 

RECRUTEMENT RESERVE SANS CONCOURS 
ANNEE 2017 

________________________________________________ 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
POUR L’ACCES AU CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES DE 

RECHERCHE ET DE FORMATION 
DANS L’EMPLOI-TYPE : ADJOINT EN GESTION 

ADMINISTRATIVE 
 

Nombre de postes à pourvoir à l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour: 7 
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INFORMATIONS NECESSAIRES A LA DEMANDE D’EXTRAIT B2 DE VOTRE CASIER JUDICIAIRE 

NOM DE VOTRE PERE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRENOM DE VOTRE PERE :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM DE JEUNE FILLE DE VOTRE MERE :…………………………………………………………………………………………………………………. 

PRENOM DE VOTRE MERE :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 

Je soussigné(e) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(nom, prénom) 

sollicite mon inscription sur la liste des candidats au recrutement réservé sans concours pour l’accès au 

corps des Adjoints Techniques de Recherche et de Formation dans l’emploi-type d’Adjoint en gestion 

administrative à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour au titre de l’année 2017. 

 

Je certifie sur l’honneur que les renseignements que j’ai fournis sont exacts et que j’ai pris connaissance 

des conditions générales d’accès à la fonction publique. (1) 

 

Je certifie sur l’honneur que je ne me suis pas présenté(e) à un autre recrutement réservé pour la 

session 2017. 

 

Je déclare, en outre, avoir été prévenu(e) que toute déclaration inexacte de ma part est susceptible 

d’entraîner l’annulation de mon succès éventuel à la présente procédure de recrutement et que le 

présent dépôt de candidature ne préjuge en rien de la suite donnée à ma demande.(2) 

 

 

Fait à ………………………………………………………….., le ………………………………. 

 

Signature du candidat précédée de la mention 

 « lu et approuvé » 

 

 

 

 

Pièces à joindre obligatoirement au présent dossier:  

- Lettre de candidature (il vous appartient de motiver votre candidature. Si vous rédigez plusieurs 

pages, merci de rédiger uniquement sur le recto de ces pages) 

- CV détaillé indiquant notamment les emplois occupés (Si vous rédigez plusieurs pages, merci de 

rédiger uniquement sur le recto de ces pages) 

- Photocopie de la carte nationale d’identité (photocopie du recto et du verso) 

- Pour les candidats âgés de moins de 25 ans : fournir la copie du certificat individuel de participation 

à la journée d’appel de préparation à la défense ou du certificat individuel de participation à la 

journée défense et citoyenneté. Les candidats âgés de 25 ans et plus, n’ont aucun document à 

fournir. 

- Attestation relative à l’éligibilité à l’accès à l’emploi titulaire à faire remplir par le service de gestion 

des ressources humaines de l’employeur actuel ( voir pages 4 à 6) 

- Photocopie des contrats ou certificats de travail 
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- Pour les candidats en situation de handicap :  

Souhaitez-vous un aménagement d’épreuve *(l’épreuve consistant en un entretien oral avec la 
commission) : ❒  OUI **               ❒  NON 
Handicap : ❒  Membres supérieurs  

                    ❒  Visuel  

                    ❒  Auditif 

                    ❒  Trouble grave de la parole 

                    ❒  Membres inférieurs  

                    ❒  Autre. Précisez : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

* Une personne reconnue handicapée par la CDAPH ou appartenant à l’une des catégorie mentionnées 

aux 1°, 2°, 3°,4°,9°,10°,11° de l’article L 323-3 du code du travail qui souhaite bénéficier d’aménagement 

de ses épreuves doit fournir avant les épreuves un certificat médical établi par un médecin agrée de son 

département. 

** Si oui, veuillez compléter l’imprimé relatif au certificat médical à faire remplir par le médecin agréé 

figurant en page 7 du dossier. 

1) Conditions générales d’accès à la fonction publique (Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires) 
Article 5 : 

Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : 

1° S'il ne possède la nationalité française ; 

2° S'il ne jouit de ses droits civiques ; 

3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec 

l'exercice des fonctions ; 

4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;  

5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des 

possibilités de compensation du handicap. 

 

Article 5 bis : 

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur 

l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux 

corps, cadres d'emplois et emplois. Toutefois, ils n'ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas 

séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de 

prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques. 

Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires : 

1° S'ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ; 

2° S'ils ont subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ; 

3° S'ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont 

ressortissants ; 

4° S'ils ne remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des 

possibilités de compensation du handicap. 

 

(2) Selon les dispositions de l’article 20 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, la vérification des conditions requises pour faire acte de 
candidature doit intervenir au plus tard à la date de la nomination. Il ressort de ces dispositions que : 
- la convocation des candidats à l’entretien avec les membres de la commission de sélection ne préjuge pas la 

recevabilité de leur demande d’inscription. 

- lorsque le contrôle des pièces fournies montrent que les candidats ne remplissent pas les conditions requises 

pour faire acte de candidature, ils ne peuvent ni figurer, ni être maintenus sur la liste d’admission, ni être 

nommés en qualité de stagiaire, qu’ils aient été ou non de bonne foi. 
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Nom :  Prénom :  Recrutement réservé sans concours  ATRF 

Session 2017 

 

 

ATTESTATION CONCERNANT L’ÉLIGIBILITÉ À L’ACCÈS À L’EMPLOI TITULAIRE 
 

NOM DE FAMILLE :                                                         NOM D’USAGE : 

PRENOMS :                                                                     DATE DE NAISSANCE : 

FONCTIONS EXERCEES : 

ADMINISTRATION ACTUELLE OU DERNIERE ADMINISTRATION : 

 
 

Ne cocher qu’une seule case  
 

L’agent est éligible à l’accès à l’emploi titulaire dans le cadre de la prolongation du dispositif de titularisation  
(Loi n°2016-486 du 20 avril 2016 modifiant la loi n°2012-347 du 12 mars 2012) : 

 

Situation n°1 : 

� Bénéficie, au 31 mars 2013, soit d’un CDI avec une quotité de service égale ou supérieure à 70% d’un temps complet sur le fondement de 

l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 ou du I de l’article 34 de la loi du 12 avril 2000, soit d’un CDI sans condition de quotité de service sur le 

fondement de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984. Préciser le niveau de catégorie (A, B ou C) du contrat au 31 mars 2013 : …… 

 

Situation n°2 : 

� Bénéficie, au 31 mars 2013, d’un CDD  pour répondre à un besoin permanent de l’administration soit sur le fondement de l’article 4 de la 

loi du 11 janvier 1984 sans condition de quotité de service, soit sur le fondement de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 avec une quotité de 

service égale ou supérieure à 70% d’un temps complet.  

Condition dans les deux cas : justifier d’au moins 4 années de services publics effectifs en équivalent temps plein accomplies : 

- soit entre le 31 mars 2007 et le 31 mars 2013,  

- soit à la date de clôture des inscriptions dont au moins 2 années entre le 31 mars 2009 et le 31 mars 2013.  

 

Situation n°3 : 

� Bénéficie au 31 mars 2013, d’un CDD pour répondre à un besoin temporaire de l’administration avec une quotité de service égale ou 

supérieure à 70% d’un temps complet sur le fondement de l’article 6 quater ou de l’article 6 quinquies ou de l’article 6 sexies de la loi du 11 

janvier 1984.  

Condition : justifier d’au moins 4 années de services publics effectifs en équivalent temps plein accomplies entre le 31 mars 2008 et le 31 mars 

2013. 

 
 

L’agent est éligible à l’accès à l’emploi titulaire dans le cadre initial du dispositif de titularisation  
(Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 dans sa version antérieure au 13 mars 2012 ; Loi n°2012-347 du 12 mars 2012) : 

 

Situation n°1 : 

� Remplit les conditions d’accès au CDI au 13 mars 2012 avec une quotité de service égale ou supérieure à 70% d’un temps complet (art.6-1 

de la loi du 11 janvier 1984) ou sans condition de quotité de service (art.4 de la loi du 11 janvier 1984). 
 

Situation n°2 : 

� Bénéficie, au 31 mars 2011, soit d’un CDI avec une quotité de service égale ou supérieure à 70% d’un temps complet sur le fondement du 

1
er

 alinéa de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 ou du I de l’article 34 de la loi du 12 avril 2000, soit d’un CDI sans condition de quotité de 

service sur le fondement de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984. Préciser le niveau de catégorie (A, B ou C) du contrat au 31 mars 2011 : …… 

 

Situation n°3 : 

� Bénéficie, au 31 mars 2011, d’un CDD  pour répondre à un besoin permanent de l’administration soit sur le fondement de l’article 4 de la 

loi du 11 janvier 1984 sans condition de quotité de service, soit sur le fondement du 1
er

 alinéa de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 avec 

une quotité de service égale ou supérieure à 70% d’un temps complet.  

Condition dans les deux cas : justifier d’au moins 4 années de services publics effectifs en équivalent temps plein accomplies : 

- soit entre le 31 mars 2005 et le 31 mars 2011,  

- soit à la date de clôture des inscriptions dont au moins 2 années entre le 31 mars 2007 et le 31 mars 2011. 

 

Situation n°4 : 

� Bénéficie, au 31 mars 2011, d’un CDD pour répondre à un besoin temporaire de l’administration avec une quotité de service égale ou 

supérieure à 70% d’un temps complet, sur le fondement du 9
ème

 alinéa de l’article 3 ou du 2
ème

 alinéa de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984.  

Condition : justifier d’au moins 4 années de services publics effectifs en équivalent temps plein accomplies entre le 31 mars 2006 et le 31 mars 

2011. 

 

NOM et prénom du responsable du service de gestion des ressources humaines :………………………………………………   

   

Fait le :   Cachet du service :    Signature du responsable RH : 
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Nom :  Prénom :  Recrutement réservé sans concours ATRF Session 
2017: 

 

 

ETAT DES SERVICES PRIS EN COMPTE POUR DÉTERMINER L’ÉGIBILITÉ 
 

 
Joignez impérativement Joindre toutes les pièces justificatives (copies des contrats, attestations d’emploi…) 

 
AGENT EN CDD OU CDI SUR BESOIN TEMPORAIRE OU PERMAN ENT AU 31 MARS 2013 OU AU 31 MARS 2011  

 
 

Services pris en compte selon la situation de l’age nt 
 

Fondement 
juridique du 

contrat 
Indiquer l’article 

applicable (1) 

Administration signataire du contrat ou 
de l’attestation d’engagement  

Niveau de 
catégorie 

des 
fonctions  
(A, B ou C) 

Fonctions 
exercées  

Quotité  
de 

service 
(2) 

 

Période 
Préciser le cas échéant 

si CDI 
(du/au) 

Durée 
(..ans/..mois/..jours) 

(3) 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
(1) Indiquer l’article et éventuellement l’alinéa. Par exemple : art. 4-2, art.6 quinquies… 
(2) En pourcentage et, pour les vacataires, préciser le nombre d’heures 
(3) Selon les règles de décompte de l’ancienneté prévues aux 5ème et 6ème alinéas du I de l’article 4 de la loi du 12 mars 
2012 

TOTAL des services  

- Catégorie A  

- Catégorie B  

- Catégorie C  

- Toutes catégories confondues  

 
NOM et Prénom du responsable du service de gestion des ressources humaines :……………………………………. 
 
Fait le :      Cachet du service :      Signature du responsable RH : 
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RECRUTEMENT RESERVE SANS CONCOURS D’ADJOINT TECHNIQUE DE RECHERCHE ET DE FORMATION – SESSION 2017 - 

Nom :  Prénom  

CERTIFICAT MÉDICAL RELATIF AUX AMÉNAGEMENTS DES ÉPREUVES 

Document à faire compléter par un médecin agréé si vous sollicitez un aménagement d’épreuve : la liste des 

médecins peut être obtenue auprès des préfectures, des mairies, des rectorats ou des universités. Le médecin 

agréé ne peut pas être le médecin traitant du candidat. 

 

Joindre impérativement une copie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrée par la 

commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou de bénéficiaire de l’obligation d’emploi cité 

aux 2°,3°,4°,9°,10°et 11° de l’article L.5212-13 du code du travail. 

 

Nom et adresse du médecin agréé  

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

 

Nom et adresse du candidat 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

 

Je, soussigné(e), docteur(nom, prénom)......................................................................................................................... 

médecin agréé par l'administration, certifie que le handicap de l'intéressé(e) justifie l'attribution des 
aménagements suivants pour passer l’épreuve orale d’entretien du recrutement réservé sans concours d’Adjoint 
en Gestion Administrative : 
......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

 

Date : ....................................., signature et cachet : 

 

 

N.B : Les aménagements ne sont pas accordés automatiquement aux personnes qui en font la demande mais sont 

fonction de la nature du handicap dont elles souffrent. Les aménagements des épreuves de recrutements réservés 

doivent permettre aux personnes en situation de handicap de concourir dans les mêmes conditions que les autres 

candidats, sans leur donner un avantage supplémentaire, afin de ne pas rompre la règle d'égalité entre les candidats. 

 

Pour mémoire, les aménagements les plus couramment accordés sont les suivants (liste non exhaustive) : 

- composition dans une salle séparée ; 

- sujets en braille ; 

- sujets agrandis ; 

- temps supplémentaires : 1/3, 1/4, 1/5 (il ne peut pas être accordé plus d'un 1/3 temps) ; 

- temps décompté pour aller aux toilettes ; 

- accessibilité aux locaux ; 

- assistance d'un secrétaire ; 

- utilisation de tous moyens de transcription des données (à préciser : ordinateur, etc.) ; 


