Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
Nouvelle-Aquitaine
MINISTÈRE DE LA
TRANSITION
ECOLOGIQUE ET
SOLIDAIRE

DOSSIER DE
CANDIDATURE
recrutement
sans concours

CORPS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS DE L’ÉTAT

Poste d’assistant(e) administratif(ve) de la politique sociale du logement
DDCSPP 79 - Pôle Cohésion Sociale à Niort
Ce recrutement n'exige pas de niveau scolaire ou de diplôme.
Cependant, le niveau de grade correspond au niveau d'études secondaires, niveau Bac à maxima.
PIÈCES À JOINDRE PAR LE CANDIDAT






lettre de candidature
curriculum vitæ
justificatif de nationalité
état signalétique des services militaires ou photocopie du livret militaire (le cas échéant
pour les agents de sexe masculin) y compris pour les ressortissants des États membres
de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen. Pour les candidats français nés après le 31 décembre 1978 et
pour les candidates françaises nées après le 31 décembre 1982, il vous sera demandé de
fournir l’attestation de participation à la journée d’appel à la préparation à la défense.

Tout dossier incomplet ou non déposé au 29 juillet 2019 (le cachet de la poste faisant foi),
date de clôture du dépôt des candidatures, sera rejeté.
NOM D’USAGE :
M., Mme
NOM DE NAISSANCE :

DATE DE NAISSANCE :

N° Sécurité Sociale

PRÉNOMS :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

NATIONALITÉ FRANÇAISE : OUI / NON
(entourer la réponse)

LOCALITÉ :
SITUATION VIS-À-VIS DU SERVICE NATIONAL :
TÉLÉPHONE PERSONNEL :

Si NON préciser la nationalité :

FORMATION INITIALE ET CONTINUE
niveau d’études et le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies.

EMPLOIS OCCUPÉS : employeur, durée, fonctions exercées.

Je certifie sur l’honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts.
Fait à
Le
Signature du candidat

Toute fausse attestation ou fausse certification fait encourir à son auteur les peines prévues aux articles L 433-19 et L 441-7 du Code
Pénal.

Avant d’expédier votre dossier à l’adresse ci-dessous, veuillez vérifier que :
vos noms, prénoms et adresse sont écrits lisiblement (et de préférence en

LETTRES CAPITALES )

vous avez daté et signé votre dossier d’inscription
vous avez joint le justificatif de nationalité
vous avez joint, le cas échéant, le justificatif relatif à vos obligations militaires

Le dossier complet, dûment signé, est à retourner à :
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine
Site de Poitiers
MGPI
Bureau 310
15 rue Arthur Ranc
CS 60539 – 86020 POITIERS CEDEX

Liste des PIÈCES JOINTES
NOM :

N° INSEE

PRÉNOMS :

COMMISSION

PIÈCES

(VÉRIFICATION ET OBSERVATIONS)

Lettre de candidature
Curriculum vitae
Justificatif de nationalité
État signalétique des services militaires ou photocopie du livret militaire
(le cas échéant pour les agents de sexe masculin)

NE RIEN INSCRIRE DANS LE CADRE CI-DESSOUS

Avis de la commission
Convocation à l’Entretien
avis favorable à la convocation à
l’entretien

avis défavorable à la convocation à
l’entretien
RECRUTEMENT

avis favorable au recrutement

rang de classement

avis défavorable au recrutement

