
file_0.jpg


file_1.wmf



file_2.jpg


file_3.wmf


8




RECRUTEMENT
A L’UNIVERSITE PARIS 13

Recrutement sans concours de magasiniers des bibliothèques de 2ème classe
SESSION 2015

Référence de l’avis de recrutement national (arrêté du 27/03/2015)

Nombre de postes ouverts dans l’établissement :
1 poste


OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
Le 15 avril 2015

CLOTURE DES INSCRIPTIONS (Dépôt des dossiers)
Le 15 mai à minuit – cachet de la poste faisant foi

Calendrier prévisionnel :
Examen des dossiers : début juin 2015
Entretien oral des candidats : fin juin 2015


Examen devant la commission de sélection du dossier du candidat comportant :

une lettre de candidature à l’emploi

un curriculum vitae détaillé indiquant la formation initiale et éventuellement continue suivie par le candidat et son parcours professionnel antérieur.
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 et la nature de ou des emplois occupés.



A l’issue de cet examen, les candidats retenus seront convoqués devant la commission de sélection à un entretien oral de 15 minutes (présentation par le candidat de son parcours professionnel : 5 mn, suivi de 10 minutes de questions posées par les membres de la commission) portant sur leurs motivations, leurs formations, et, éventuellement, leur expérience professionnelle antérieure.


Pour obtenir un dossier de candidature, vous pouvez soit :
	l’imprimer directement à partir du site WEB de l’université : http://www.univ-paris13.fr 
	ou https://ent.univ-paris13.fr/


Le dossier complet devra impérativement être retourné avant la date limite du 15 mai 2015 minuit (cachet de la poste faisant foi) ou déposé au plus tard le 15 mai  2015 à 17h au Bureau de la formation et des concours à l’adresse ci-dessous:

Université Paris 13 – DRH – Bureau de la formation des personnels et des concours
99, avenue Jean-Baptiste Clément 
Bâtiment de la Présidence – 1er étage 
 93430 VILLETANEUSE. 
Tél : 01 49 40 30 20 
Mail : concours@univ-paris13.fr

















































MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
RECRUTEMENT SANS CONCOURS
DE MAGASINIERS DES BIBLIOTHEQUES 

DOSSIER DE CANDIDATURE – SESSION 2015


NOM : (2) 
Prénom : (2) 
NOM MARITAL :
Né(e) le : (2) 
Adresse personnelle : (2) 
Code postal :(2)						Ville : (2) 
Téléphone : (2) 						Portable : (2) 
Adresse professionnelle (complète avec service) :
Code postal						Ville :
Téléphone :						Mail :




Ce dossier est

* à retourner par courrier à l’adresse ci-dessous :
Université Paris 13 – DRH – Bureau de la formation des personnels et des concours
99, avenue Jean-Baptiste Clément – Bâtiment de la Présidence – 1er étage – 93430
VILLETANEUSE. Tél : 01 49 40 30 20 – mail : concours@univ-paris13.fr

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : Le 15 mai 2015  (minuit)

OU
* à remettre en main propre au Bureau de la Formation des personnels et des concours

DERNIER DELAI DE REMISE LE 15 mai 2015  avant 17h

(1)
(2)
Cocher la ou les cases correspondantes
A remplir obligatoirement








RECruTEMENT  sANS CONCOURS – SESSION 2015 n
Nom :

Prénom :

DIPLÔMES ET/OU TITRES (joindre les justificatifs)
(pas de relevés de notes, de certificats ou d’unités de valeur)
Intitulé des diplômes et/ou titres - pour les diplômes homologués, indiquer précisément le niveau d’homologation -
École ou université
Lieu
Date
d’obtention




FORMATIONS (professionnelle, continue, perfectionnement, etc…)
(joindre les justificatifs)
Période
Intitulé des stages
Formation assurée par (établissement, organisme)
Lieu
du
au









RECRUTEMENT  SANS CONCOURS – SESSION 2015 n
Nom :

Prénom :

État des services privÉs
Cette page doit être renseignée et jointe au dossier par tous les candidats.
En cas d’absence de services privés, indiquer la mention « NÉANT » sur le document.
Ne pas oublier de le dater et de le signer.

Période
Entreprises
Fonctions exercées, qualifications
% temps de travail
du
au

















Date : ..................................... Signature du candidat :





RECRUTEMENT  SANS CONCOURS – SESSION 2015 n
Nom :

Prénom :

État des services publics
À remplir par les services de gestion du personnel du dernier employeur
Cette page doit être renseignée et jointe au dossier par tous les candidats.
En cas d’absence de services publics, indiquer la mention « NÉANT » sur le document.
Ne pas oublier de le dater et de le signer.


Joindre les décisions d’engagement, les contrats, les arrêtés de nomination, le dernier arrêté de classement, l’arrêté de temps partiel, etc.


Période
Qualité
- si agent titulaire, indiquer le corps
- si agent non titulaire, indiquer le type de contrat
Établissement d’exercice
% de services
Rémunération mensuelle brute ou indice brut
du
au



















TOTAL des services publics en qualité d’agent non titulaire
ans
mois
jours
TOTAL des services publics en qualité d’agent titulaire
ans
mois
jours
TOTAL GENERAL arrêté au 1er janvier 2015
ans
mois
jours


Fait le : .....................................

Signature du responsable du service de gestion des ressources humaines
Nom et prénom : ..................................... 




Vu par le candidat, signature :

SESSION 2015


Informations nÉcessaires À la demande d’extrait B2
de votre casier judiciaire

Il vous appartient de compléter avec soin et précision les mentions d’état civil relatives à vos nom, prénoms, date de naissance, ainsi qu’aux nom et prénoms de vos père et mère.


votre Nom : ………………………………………………………………………………….

vos PrÉnoms : ………………………………………………………………………………

votre Nom d’Épouse (s’il y a lieu) : ..........................................................................



votre Date de naissance : ……………………………………………………………

votre Lieu de naissance :…………………….	n° de dÉpartement : ………………………….

sexe :			masculin					 féminin



PrÉcisez si vous Êtes nÉ(e) :

	 en france

Indiquez votre département de naissance : ..........................................................................
et le numéro du département (2 chiffres) : ..........................................................................

Indiquez votre commune de naissance : ..........................................................................

NB : ces éléments figurent sur votre carte nationale d’identité

	 À l’Étranger

Indiquez votre pays de naissance : ..........................................................................

Indiquez votre ville de naissance : .........................................................................





Nom de votre pÈre : ..........................................................................

PrÉnom de votre pÈre : ..........................................................................




Nom de jeune fille de votre mÈre : ..........................................................................

PrÉnom de votre mÈre : ..........................................................................


