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AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS 

OPERATEUR LOGISTIQUE 
 

 
 
En application des dispositions de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi 
titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique, des recrutements externes sans concours d’adjoints techniques de recherche et de 
formation échelle C1 (1er grade de la catégorie C) auront lieu, au titre de l’année 2022. 
 

Ces recrutements sont organisés par branche d’activité professionnelle (B.A.P.) et par emploi type. 
 

Conformément à l’arrêté du 21 mars 2022, le nombre total de postes à pourvoir au niveau national 
est de 166. 
 
Un recrutement sans concours d’adjoint technique de recherche et de formation, emploi type 
opérateur logistique, aura lieu, au titre de l’année 2022, à l’université de Pau et des Pays de l’Adour, 
sous la responsabilité du président de l’université. 
 
I – Nombre de poste offerts : 1 poste à pourvoir à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, au 
Collège Sciences Sociales et Humanités. 
 
II – Descriptif du poste à pourvoir : la fiche descriptive du poste à pourvoir est mise en ligne sur le 
site internet de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, à l’adresse suivante : 

http://drh.univ-pau.fr/live/recrutement 
 
III – Constitution du dossier de candidature  
Le modèle de dossier de candidature est mis en ligne sur le site internet de l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour ainsi que le présent avis de recrutement et le descriptif de l’emploi à pourvoir, à 
l’adresse suivante :  

http://drh.univ-pau.fr/live/recrutement 
 

Les dossiers de candidature doivent être accompagnés d’une lettre de candidature et d’un 
curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d’étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la 
durée des formations suivies et des emplois occupés. 
 
IV – Retour des dossiers de candidature 
 

Les dossiers de candidature doivent être retournés à l’adresse suivante : 
 

Université de Pau et des Pays de l’Adour 
DRH 4 - Bâtiment de la présidence 

Recrutement sans concours « Opérateur logistique » 
Avenue de l’Université 

BP 576 
64012 PAU Cedex 

 au plus tard le VENDREDI 29 AVRIL 2022, le cachet de la poste faisant foi. 
 

L’envoi en recommandé est conseillé (seul un envoi en recommandé permet d’attester du respect de 
la date limité d’inscription en cas de contestation) 



Avis recrutement sans concours 2022 – opérateur logistique - Page 2 sur 2 

 
V – Conditions d’inscription 
 

Conditions générales d'accès aux recrutements sans concours 
Pour s’inscrire les candidats doivent, au plus tard le jour de la première réunion de la commission 
chargée de la sélection des dossiers des candidats : 

 posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un autre État membre de la 
Communauté Européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, 

 jouir de vos droits civiques, 
 ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, 
 être en position régulière au regard des obligations du service national, 
  justifier des conditions d'aptitude physique requises (compte tenu des possibilités de 

compensation du handicap). 
 

Conditions particulières 
Aucune condition d'âge, de diplôme ou d’expérience professionnelle n’est exigée des candidats. 
 
 

VI – Organisation et calendrier de la sélection 
 

Le président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour arrêtera la création d’une commission de 
sélection chargée d’examiner les candidatures. Cette commission sera composée d’au moins trois 
membres dont un au moins extérieur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. 
 

La commission de sélection examinera les dossiers des candidats de mai à juin 2022. 
 

Au terme de l’examen de l’ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé ci-dessus, 
la commission établira une liste de candidats sélectionnés pour un entretien. 
Seuls les candidats sélectionnés à l’issue de l’étude des dossiers de candidature seront convoqués 
par courrier postal doublé d’un envoi électronique à un entretien.  
 

Les entretiens avec les candidats auront lieu entre le début du mois de juin et le 13 juillet 2022 
dans les locaux de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, à Pau. 
Les candidats auditionnés seront interrogés principalement sur leurs expériences personnelle et 
professionnelle, sur leurs motivations et leurs capacités d’adaptation à l’emploi à pourvoir. 
 

A l’issue des entretiens, la commission arrêtera, par ordre de mérite, la liste du ou des candidat(s) 
apte(s) au recrutement. Cette liste pourra comporter un nombre de candidats supérieur au nombre 
de poste à pourvoir. En cas de renoncement du candidat classé 1er, il sera fait appel au candidat 
suivant. 
 
 

VII – Procédure à l’issue de la sélection 
 

Date prévisionnelle de prise de fonction du candidat retenue : jeudi 1er septembre 2022. 
 

La prise de fonction ne pourra être effective qu’après production d’un certificat médical délivré par 
un médecin généraliste agréé qui devra établir que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou 
infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier 
médical de l'intéressé ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous devez vous adresser à l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour : 
 

Université de Pau et des Pays de l’Adour 
DRH 4 - Bâtiment de la présidence 

Tél : 05 59 40 70 68 ou 05 59 40 70 50 
Avenue de l’Université 

BP 576 
64012 PAU Cedex 


