
21/08/2017

PRÉFECTURE DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
AVIS DE RECRUTEMENT DE TRAVAILLEUR HANDICAPE

Recrutement par voie contractuelle au titre de l'année 2017 pour le périmètre police
d’un adjoint administratif principal de 2ème classe 

de l'intérieur et de l'outre-mer reconnu travailleur handicapé 

Poste à pourvoir à la Direction Interdépartementale de la Police Judiciaire à Dijon (21) :
Opérateur du service régional de documentation criminelle

Type de contrat
L'agent est recruté en qualité d'agent contractuel de droit public d'une durée de 12 mois pouvant donner lieu, au
terme du contrat, à titularisation en qualité de fonctionnaire – corps des adjoints administratifs de l'intérieur et
de l'outre-mer

Nombre de poste

1

Lieu d'emploi

 Direction Interdépartementale de la Police Judiciaire (DIPJ) 
 Hôtel de police – 2, place Suquet 21000 Dijon -

Retrait des dossiers       A COMPTER DU 11 SEPTEMBRE 2017

-  Par téléchargement du dossier  sur  le site  internet  de  la préfecture de la Côte d'Or :  http://www.cote-
dor.gouv.fr /  Démarches  administratives  /  Particuliers  /  Concours  et  recrutements  /  Recrutement  sans
concours.
- Par demande écrite à l'adresse ci-dessous en joignant une enveloppe au format A4 affranchie au tarif en
vigueur et libellée au nom et adresse du candidat ou,
- Par retrait sur place à l'adresse suivante : Préfecture de la Côte d'Or – DRDRHM/SRHF

             53, rue de la préfecture
             21041 DIJON Cédex

Modalités de dépôt des dossiers

- Transmission des candidatures  par voie postale uniquement cachet de la poste faisant foi à
l'adresse suivante :                                          Préfecture de la Côte d'Or 

DRDRHM/SRHF/Recrutement AAP2 TH -code DIPJ 21 -
53, rue de la préfecture
21041 DIJON Cédex

- du 11 septembre 2017 au 11 octobre 2017 au plus tard (cachet de la poste faisant foi)
  Il                  Il sera  procédé à une présélection sur dossier parmi les candidatures transmises. Les candidats sélectionnés seront

invités à un entretien de recrutement destiné à vérifier leur aptitude à occuper l'emploi sollicité.
Conditions d'inscriptions

- être reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) anciennement COTOREP ou justifier du statut de bénéficiaire de l’obligation d’emploi instaurée par
l’article L 5212-2 du code du travail et mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° points de l’article L 5212-
13 de ce même code
- sans condition de diplôme
- avoir la nationalité française ou être ressortissant d'un des états membres de la communauté européenne ou
d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (sous certaines conditions)
- ne pas appartenir à un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique
- jouir de ses droits civiques
- avoir un casier judiciaire (bulletin n° 2) sans mention incompatible avec l’exercice des fonctions
- être en situation régulière au regard du code du service national
- être physiquement apte à exercer l’emploi
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