Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Bureau des Concours ITRF
2 rue de la Liberté
93526 SAINT DENIS
Tél : 01.49.40.67.74

Saint-Denis, le 18 avril 2019

AVIS DE RECRUTEMENT
à L’UNIVERSITE PARIS 8
Recrutement sans concours
des adjoints techniques de recherche et de formation
BAP G – Opérateur logistique

SESSION 2019
Référence de l’avis de recrutement national :
Arrêté du 19 mars 2019
(Journal Officiel du 27 mars 2019)
Nombre de postes à pourvoir dans l’établissement : 1 poste

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

:

Mercredi 29 Mai 2019
CLOTURE DES INSCRIPTIONS

(Date limite de dépôt des dossiers ou cachet de la poste faisant foi) :
Mercredi 26 Juin 2019

Examen devant la commission de sélection du dossier du candidat comportant :
 un curriculum vitae détaillé indiquant la formation initiale et éventuellement
continue suivie par le candidat et son parcours professionnel antérieur
 une lettre de candidature à l’emploi.
Il comporte également s’il y a lieu, le ou les certificats de travail correspondant aux
emplois précédemment occupés par le candidat indiquant les dates de début et de
fin de contrat, la nature de ou des emplois successivement occupés et les périodes
pendant lesquelles ces emplois ont été retenus.
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Conditions de candidature :
La recevabilité de la candidature s’apprécie uniquement au regard des conditions
générales d’accès à la fonction publique :
 Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union
européenne,
 Jouir de ses droits civiques,
 Etre en position régulière au regard du service national ou de l’obligation de
recensement,
 Ne pas avoir subi de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire
incompatible avec l’exercice des fonctions.
A l’issue de cet examen, les candidats retenus seront convoqués devant la
commission de sélection entre le 04 et 06 Septembre 2019; présentation par le
candidat de son parcours professionnel suivie de questions posées par les membres
de la commission portant sur ses motivations, sa formation et le cas échéant, son
expérience professionnelle antérieure.

Pour obtenir un dossier de candidature, vous pouvez :
- le télécharger à partir du site internet de l’université Paris 8 :
https://www.univ-paris8.fr/Recrutement-sans-concours

Le dossier complet devra être retourné avant la date limite du 26 juin 2019 à
minuit ; cachet de la poste faisant foi ou remise en main propre au bureau G220.
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