
 

 
Ministère de l’éducation nationale, 

De l’enseignement supérieur et de la recherche 
 

Avis de recrutement réservé sans concours 
d’adjoints techniques de recherche et de formation 

 
 
Conformément à l’arrêté du 21 mars 2017 publié au JORF du 26 mars 2017, le ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche recrute 1 adjoint technique de 
recherche et de formation. 
 
Les emplois à pourvoir sont les suivants : 1 poste d’opérateur logistique, BAP G. 
Le descriptif du poste est joint à ce présent avis. 
 
L’audition des candidats se déroulera à compter du lundi 29 mai 2017. 
 
Les candidats doivent établir un dossier de candidature comportant :  
- une lettre de candidature ; 
- un curriculum vitae détaillé indiquant les emplois occupés ; 
- une attestation d’éligibilité complétée, téléchargeable à l’adresse : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf/reserves-sans-concours 
- la fiche de poste de l’agent signée par son supérieur hiérarchique ; 
- l’organigramme fonctionnel de la structure signé par le supérieur hiérarchique. 
 
 
Les candidats doivent adresser leur dossier de candidature à l’adresse suivante : 
 

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
Service de l’action administrative et des moyens – Bureau de la gestion prévisionnelle et du 

dialogue social 
4

ème
 étage – pièce 420 

A l’attention de Madame Elodie JOUSSEMET 
97 rue de Grenelle 

75007 PARIS 
 
 
Les inscriptions seront enregistrées du jeudi 30 mars 2017 au jeudi 27 avril 2017 à minuit, date limite 
d’envoi des dossiers de candidature (le cachet de la poste faisant foi). Les dossiers expédiés au-delà 
de cette date ne seront pas examinés. 
 
Une commission de sélection chargée d’examiner les candidatures. Cette commission est composée 
de trois membres dont au moins un membre est extérieur à l’établissement. 
 
Au terme de l’examen des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé ci-dessus, la 
commission procède à l’audition des candidats (15 minutes dont 5 minutes au maximum de 
présentation du candidat, de ses fonctions et de ses motivations). 
Les candidats seront convoqués à cette audition au minimum 15 jours avant celle-ci. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats doivent s’adresser à l’établissement, à 
l’adresse mentionnée ci-dessus. 
 

 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf/reserves-sans-concours

