
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

DOSSIER D’INSCRIPTION

RECRUTEMENT EXTERNE SANS CONCOURS
POUR L’ACCÈS AU CORPS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS

1 poste d’assistant(e) de gestion administrative et financière à la DDT
de la Haute Marne - 52 

Ce dossier doit être retourné dûment complété à la DREAL Grand Est  (cf : Présentation
générale) pour le 21 juin 2018 au plus tard (cachet de la poste faisant foi)

1 - IDENTITE

Madame Monsieur 

Nom (nom de jeune fille) :

Nom d'usage (nom de femme mariée) :

Prénom :

Autres prénoms :

Né(e) le (jj/mm/aaaa) :   

Ville de Naissance :

Pays :

2 - COORDONNEES PERSONNELLES
Adresse :

Code postal :      

Commune :
Pays :
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Téléphone personnel :     

Téléphone professionnel :     

Portable :     Permis B  : OUI             NON 

Adresse de messagerie :

3 – CONDITIONS GENERALES D’ACCÈS A UN EMPLOI PUBLIC
Ne peut être fonctionnaire la personne qui :

– Ne jouit pas de ses droits civiques dans l’État dont elle est ressortissante ;

– A subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions pour lesquelles elle 
postule

– Se trouve en position irrégulière au regard des obligations de service national de l’État dont 
elle est ressortissante ; 

– Ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction 
compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Par souci de simplification des formalités administratives, seules certaines pièces justificatives sont 
exigées à ce stade.
Vous devez être en mesure de fournir à l'administration les éléments nécessaires pour la vérification 
des conditions requises pour concourir au plus tard à la date de la nomination (articles 5 et 5bis de la
loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et article 20 de la loi n° 
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État).

Si les renseignements fournis dans vos déclarations ou dans les pièces jointes au dossier sont 
erronés ou insuffisants, vous vous exposez notamment à : 

– ne pas avoir accès à la salle de l’entretien ;

– être radié(e) de la liste des candidats ;

– perdre le bénéficie de l'admissibilité ou de l'admission ;

– ne pas être nommé(e) en qualité de stagiaire ou de titulaire ;

et ce, que vous ayez été ou non de bonne foi.

Nationalité :
Vous êtes de nationalité française : Oui Non 

Si non, quelle est votre nationalité :

Si vous n’êtes pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, ou d'Andorre, de Suisse ou de 
Monaco, êtes-vous en instance d'acquisition de la nationalité française ?  Oui Non 
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Situation militaire :

Service national (appelé, volontaire ou militaire) : Oui Non 
précisez la durée :  années  mois  jours

Si vous n'avez pas accompli de service national / militaire, précisez votre situation : 

– dispensé, réformé, exempté ou ajourné Oui Non 

– Avez-vous accompli l'obligation de recensement ? Oui Non 

– Avez-vous accompli la journée défense et citoyenneté (ex journée d'appel à la préparation à la
défense) ? Oui Non 

– Si vous êtes ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, ou d'Andorre, de Suisse ou de
Monaco, vous certifiez être en position régulière vis-à-vis des obligations de service national 
de l’État dont vous êtes ressortissant : Oui Non 

4 - ENGAGEMENT

Je soussigné(e), …...............................................................................................certifie sur l'honneur 
l'exactitude des renseignements consignés dans ce dossier et avoir eu connaissance des conditions 
exigées pour avoir la qualité de fonctionnaire et des conditions particulières d'accès au recrutement 
pour lequel je demande mon inscription.

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

Signature OBLIGATOIRE du (de la) candidat(e) :

* * * * * * * * * * * * * 

Le dossier de candidature (dossier d’inscription, CV et lettre de motivation) doit être
envoyé à l’adresse ci-dessous :

DREAL Grand Est
Service Pilotage / URCF

Mme Diane ROCK – Mme Sandrine SCHWEITZER
2, rue Augustin Fresnel – CS 95 038

57 071 METZ CEDEX 03

Remarque : Avant expédition, relisez intégralement votre dossier et assurez-vous de
l'exactitude de l'ensemble de vos déclarations.
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