
PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

RECRUTEMENT PAR VOIE CONTRACTUELLE
DE TRAVAILLEUR HANDICAPE AU GRADE D'ADJOINT

ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE DE
L'INTERIEUR ET DE L'OUTRE-MER

SESSION 2017 – PERIMETRE POLICE -

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

Clôture des inscriptions : Mercredi  11 octobre 2017

Une fois rempli, ce dossier d'inscription doit être transmis  uniquement par voie postale (le cachet de la
poste faisant foi), date limite de clôture des inscriptions mercredi 11 octobre 2017,  à la préfecture de la
Côte d'Or (adresse ci-dessous) :

Préfecture de la Côte d'Or
DRDRHM / SRHF / Recrutement AAP2 TH - code DIPJ 21

53, rue de la préfecture – 21041 DIJON Cédex

Ne pas omettre de joindre à ce dossier d'inscription (Annexe 1), les documents cités ci-dessous :

• lettre de motivation 
• curriculum vitae
• copie recto-verso de votre carte nationale d’identité ou de votre passeport
• copie  de  l'attestation  de  la  COTOREP  ou  de  la  CDAPH  reconnaissant  la  qualité  de

travailleur handicapé  OU tout justificatif 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.

• l’accusé de réception complété uniquement de vos nom, prénom et adresse (Annexe 2)
• attestation sur l'honneur établie par le candidat certifiant qu'il n'appartient pas à un corps ou

un cadre d'emploi de l'une des trois fonctions publiques (imprimé type à compléter - Annexe
3)  ou attestation sur l'honneur à établir sur papier libre portant les mentions indiquées sur
l'imprimé type

• sans condition de diplôme
• 1 enveloppe 32 cm x 22,5 cm, affranchie au tarif en vigueur, et libellée à vos nom, prénom et

adresse

TOUT DOSSIER INCOMPLET TRANSMIS HORS VOIE POSTALE
OU HORS DÉLAI SERA REFUSÉ
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► Vos Contacts la préfecture de la Côte d'Or     :

             Boîte fonctionnelle à privilégier   pref-srh  @cote-dor.gouv.fr

                                          -  Gestionnaires du recrutement :
                                   Pascale QUENOT  03.80.44.69.46
                                  Coralie HAUTIER              03.80.44.68.77

                                           - Chef de service :
                                                Agnès GIRAUDEAU   03.80.44.64.71 

►Toute  l’actualité  de  ce  recrutement  sur  le  site  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or :
http://www.cote-dor.gouv.fr /démarches administratives/toutes les démarches/ particuliers
Concours et recrutements

► Toute l'actualité du ministère de l’intérieur sur : www.interieur.gouv.fr

Les renseignements demandés ci-après présentent un caractère obligatoire pour le traitement de l’inscription.  Il est précisé que les articles 34
et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (publiée au journal officiel du 7  janvier 1978),
reconnaissent  à  toute  personne qui  figure  dans  un fichier  le  droit  d’obtenir  communication et  rectification  des informations qui  la  concernent
(s’adresser au service organisateur du concours).
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INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 
AVANT DE REMPLIR LE DOSSIER D'INSCRIPTION

Écrire très lisiblement, en lettres MAJUSCULES.

A - ÉTAT-CIVIL

Cocher la case correspondant à la situation personnelle, puis inscrire vos noms, prénoms, date et lieu de
naissance.

Joindre au dossier une copie du passeport ou de la carte d'identité

Attention, une  carte  nationale  d’identité  en  cours  de  validité  est  impérative en  cas  de  réussite  au
recrutement.  Si  vous  n'avez  pas  de  pièce  d'identité  en  cours  de  validité,  et  compte  tenu  des  délais  de
délivrance, pensez à demander rapidement le renouvellement de votre carte nationale d'identité.

B - ADRESSE OÙ TOUTE CORRESPONDANCE DOIT PARVENIR 

Indiquer l’adresse à laquelle toute correspondance (réponse ou convocation à l'entretien) doit parvenir. En
cas de changement d’adresse, prévenir immédiatement le service organisateur du concours.

J  oindre au dossier 1 enveloppe 32 cm x 22,5 cm, affranchie au tarif en vigueur, et libellée à vos nom,
prénom et adresse

C– SITUATION DE FAMILLE ET DIPLÔME

Cocher la case correspondant à la situation personnelle, indiquer le nombre d’enfants et le diplôme le plus 
élevé obtenu.

D - SITUATION AU REGARD DU SERVICE NATIONAL

Cocher la case correspondant à la situation personnelle et indiquer les dates et durées demandées.

E – RECONNAISSANCE DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ

J  oindre à votre dossier :  une copie de l'attestation de la COTOREP ou de la CDAPH correspondant aux
renseignements déclarés  ou tout justificatif 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.

Les lauréats seront nommés après avoir passé la visite médicale d'embauche auprès d'un médecin
agréé par l'administration ayant compétence en matière de handicap,    si  ,  à l'issue de celle-ci,  le
lauréat bénéficie d'un certificat d'aptitude à l'emploi proposé, délivré par le médecin.

TOUT DOSSIER INCOMPLET TRANSMIS HORS VOIE POSTALE
OU HORS DELAI SERA REFUSÉ
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Annexe 1

DOSSIER D’INSCRIPTION

RECRUTEMENT PAR VOIE CONTRACTUELLE
DE TRAVAILLEUR HANDICAPE AU GRADE D'ADJOINT

ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE DE
L'INTERIEUR ET DE L'OUTRE-MER

SESSION 2017 – PERIMETRE POLICE -

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

A – ETAT CIVIL  :        

NOM de famille (naissance): 

Prénoms : 

NOM d’usage   : 

Date de naissance :    N°du département de naissance: 

Commune de naissance :   Pays : 

(pour Paris et Lyon, préciser l’arrondissement)

Nationalité française :     Autre, préciser : 

Nom patronymique (naissance) et prénom de votre mère 

Nom et prénom de votre père 

B – ADRESSE OU TOUTE CORRESPONDANCE DOIT PARVENIR  :

N° :    Rue : 

 

Code Postal :    Commune : 

 (Domicile - obligatoire) :    (Lieu de travail) : 

 (Portable - obligatoire)  :   @ e-mail (obligatoire) : 
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oui

Monsieur Madame

En cours d'obtention (si en cours d'obtention, cochez cette case)



C - SITUATION DE FAMILLE – DIPLÔMES  :

Célibataire       Marié(e)    Divorcé(e)       Séparé(e)      Veuf(ve)       Concubin(e)  Pacsé(e) 

Nombre d'enfants : 

Situation professionnelle actuelle :   depuis le 

Dernier emploi occupé :     jusqu'au  

Diplôme le plus élevé : 

Niveau d'études : 

D - SITUATION AU REGARD DU SERVICE NATIONAL :

Dispensé      Réformé Exempté      Libéré    Engagé     Non concerné       Engagé 

Journée Défense Citoyenneté (ex JAPD) effectuée : oui non  

E – RECONNAISSANCE DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ :

Nom de l'organisme ayant délivré la reconnaissance de travailleur handicapé : COTOREP     CDAPH  

N° dossier COTOREP ou CDAPH :  

Durée de validité de la reconnaissance de travailleur handicapé : du  au 
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RECRUTEMENT PAR VOIE CONTRACTUELLE
DE TRAVAILLEUR HANDICAPE AU GRADE D'ADJOINT

ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE DE
L'INTERIEUR ET DE L'OUTRE-MER

SESSION 2017 – PERIMETRE POLICE -

DÉCLARATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné(e) certifie sur l’honneur que les renseignements figurant sur le présent imprimé sont exacts et
m’engage à fournir à l’administration, dès qu’elle m’en fera la demande et dans un délai de 15 jours, les
pièces demandées pour compléter mon dossier de candidature.

Je reconnais : 
(Nom-prénom)

- qu’en cas de succès au recrutement pré-cité,  je  ne pourrai  être nommé(e) que si  je remplis toutes les
conditions exigées statutairement ;

- que toute déclaration inexacte ou incomplète de ma part me ferait perdre le bénéfice de mon éventuelle
admission au recrutement sans concours.

A   , le   

S  ignature précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé”

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION :

Accusé de réception de la demande d'inscription adressé au candidat le : _ _ / _ _ / _ _
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MINISTERE DE L’INTERIEUR

PREFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
PREFECTURE DE LA COTE D'OR

DRDRM/SRHF

ACCUSÉ DE RECEPTION

Dijon, le 

Monsieur Madame 

Nom de famille 

Prénoms 

Nom d'usage 

Votre  demande  de  participation,  au  recrutement  par  voie  contractuelle  de  travailleur  reconnu
handicapé au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre-mer, session
2017, m’est bien parvenue (poste à pourvoir à la DIPJ Dijon -21).

Je vous précise que le présent accusé de réception ne préjuge en rien de la suite qui sera réservée à
votre demande d’inscription.

Si votre dossier est sélectionné par la commission de sélection, une convocation vous sera adressée
ultérieurement. Celle-ci vous précisera le lieu et la date de l'entretien.    Seuls les candidats sélectionnés
seront informés par courrier de la suite réservée à leur candidature.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
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RECRUTEMENT PAR VOIE CONTRACTUELLE
DE TRAVAILLEUR HANDICAPE AU GRADE D'ADJOINT

ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE DE
L'INTERIEUR ET DE L'OUTRE-MER

SESSION 2017 – PERIMETRE POLICE -

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné(e)  

inscrire nom et prénom

Domicilié(e)  

inscrire l'adresse

suite de l'adresse

atteste sur l'honneur ne pas appartenir à un corps ou cadre d'emploi de l'une des trois fonctions
publiques (fonction publique d’État, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière).

Date et signature
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DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE :
(cette page peut être dupliquée autant que de besoin pour chaque activité professionnelle à l’appui de la demande)

 EMPLOI TENU ET DOMAINE D’ACTIVITÉ :  

Temps plein   Temps partiel   si temps partiel:    %     Durée : 

 DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DE L’EMPLOI TENU   (précisez les fonctions exercées et le 
niveau de responsabilité) :

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

 NOM et ADRESSE de l’entreprise :                                                                                        
(pas   d’abréviation  )                                                                                                                             
                                                                                                                                                    

 STATUT :                                                                                                                                    
(service public, organisme professionnel, association, entreprise...)

 Je soussigné(e), Nom                                                            Prénoms                                 

 Adresse :                                                                                                                                    
                                                                                                                                   

 Code postal :|   |   |   |   |   | Localité :                                                                             

 certifie sur l'honneur que les renseignements figurant sur le présent imprimé sont exacts.

Fait à                                                             , le |   |   | |   |   | | 2 | 0 |   |
|

Date et signature précédées de la mention manuscrite "lu et approuvé"
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LA CARRIERE D'ADJOINT ADMINISTRATIF

Qu’est-ce qu’un adjoint administratif ?

Le corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat, classés dans la catégorie C prévue par
l’article 29 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat, sont régis par le décret n° 2016-580 du 16 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des
carrières des fonctionnaires de catégories C et par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié
relatif  aux  dispositions  statutaires  communes  applicables  aux  corps  d’adjoints  administratifs  des
administrations de l'Etat.

Le corps des adjoints administratifs comprend 3 grades :
1) adjoint administratif 
2) adjoint administratif principal de 2ème classe
3) adjoint administratif principal de 1ère classe

Les adjoints administratifs sont chargés de fonctions administratives d'exécution comportant la connaissance
et l'application de règlements administratifs. Ils peuvent également être chargés de fonctions d’accueil et de
secrétariat.

Les adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer ont vocation à exercer leurs fonctions dans les
services relevant du ministère de l’intérieur (préfectures, services de police et de gendarmerie), dans les
établissements publics dépendant de ce ministère et au sein des greffes des tribunaux administratifs et des
cours administratives d’appel.

Rémunération

Le traitement principal est calculé sur la base d'indices correspondant au grade, à la classe et à l'échelon.
La rémunération mensuelle nette comprend plusieurs éléments obligatoires et facultatifs :

- Les éléments obligatoires :

• le traitement indiciaire correspondant au grade et à l’échelon
• l’indemnité de résidence qui évolue proportionnellement au traitement (pour les zones éligibles);
• une prime de rendement et une indemnité pour travaux supplémentaires;
• le cas échéant, un supplément familial, alloué en plus des prestations familiales et variable selon le 

nombre d'enfants, qui comprend un élément fixe et un élément proportionnel au traitement.

NOMINATION : STAGE ET TITULARISATION

Les  candidats  admis  au  recrutement  par  voie  contractuelle  externe  sont  nommés  adjoint  administratif
principal de 2ème classe contractuel pendant une année.

A l'issue de cette année, les agents contractuels dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en
qualité  d'adjoint  administratif  principal  de  2ème  classe.  La  durée  du  stage  est  prise  en  compte  pour
l'avancement dans la limite d'une année.

Les agents contractuels qui n'ont pas été titularisés à l'issue du contrat peuvent, après avis de la commission
administrative paritaire, être autorisés à effectuer un contrat complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Si le contrat complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les agents contractuels qui n'ont pas été autorisés à effectuer un contrat complémentaire ou dont le contrat
complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont licenciés et bénéficient alors des allocations d'assurance
chômage en application de l'article L.351-12 du Code du travail.
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Pour évoluer professionnellement, les adjoints administratifs peuvent également bénéficier des nombreuses
possibilités de mobilités, à la fois fonctionnelles et géographiques, offertes par le ministère de l'intérieur.
Enfin, des mobilités inter-ministérielles et inter-fonction publique sont possibles.

Au terme de 4 années de services publics, il est possible de passer les concours internes de la fonction
publique,. Des formations internes préparant à ce concours sont proposées par le ministère de l'intérieur.

Calendriers  prévisionnels  et  renseignements  complémentaires  sur  les  recrutements  du  Ministère  de
l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales : consultez le site  www.interieur.gouv.fr (rubrique
« A votre service – Métiers et concours – Filière administrative – »)

Renseignements  complémentaires  sur  la  fonction  publique  (concours,  statuts,  etc.) :  consultez  le  site
www.fonction-publique.gouv.fr

                             11/11

http://www.fonction-publique.gouv.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/


                                                                    
 


	
	PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
	Ne pas omettre de joindre à ce dossier d'inscription (Annexe 1), les documents cités ci-dessous :
	INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT
	AVANT DE REMPLIR LE DOSSIER D'INSCRIPTION
	A - ÉTAT-CIVIL
	B - ADRESSE OÙ TOUTE CORRESPONDANCE DOIT PARVENIR
	C– SITUATION DE FAMILLE ET DIPLÔME
	D - SITUATION AU REGARD DU SERVICE NATIONAL
	E – RECONNAISSANCE DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ


	Les lauréats seront nommés après avoir passé la visite médicale d'embauche auprès d'un médecin agréé par l'administration ayant compétence en matière de handicap, si, à l'issue de celle-ci, le lauréat bénéficie d'un certificat d'aptitude à l'emploi proposé, délivré par le médecin.

	Case #C3#A0 cocher 3: Off
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 3: 
	Zone de texte 4: 
	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 6: 
	Zone de texte 7: 
	Zone de texte 8: 
	Case #C3#A0 cocher 4: Off
	Case #C3#A0 cocher 5: Off
	Zone de texte 9: 
	Zone de texte 10: 
	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 12: 
	Zone de texte 13: 
	Zone de texte 14: 
	Zone de texte 15: 
	Zone de texte 16: 
	Zone de texte 17: 
	Zone de texte 18: 
	Case #C3#A0 cocher 6: Off
	Case #C3#A0 cocher 7: Off
	Case #C3#A0 cocher 7_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 7_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 7_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 7_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 7_6: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_6: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_7: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_8: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_9: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_10: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_11: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_12: Off
	Zone de texte 19: 
	Zone de texte 19_2: 
	Zone de texte 19_3: 
	Zone de texte 19_4: 
	Zone de texte 19_5: 
	Zone de texte 19_6: 
	Zone de texte 19_7: 
	Zone de texte 19_8: 
	Zone de texte 19_9: 
	Zone de texte 19_10: 
	Zone de texte 19_11: 
	Zone de texte 19_12: 
	Zone de texte 19_13: 
	Zone de texte 19_14: 
	Zone de texte 19_15: 
	Zone de texte 19_16: 
	Zone de texte 19_17: 
	Case #C3#A0 cocher 7_7: Off
	Case #C3#A0 cocher 7_8: Off
	Zone de texte 19_18: 
	Zone de texte 19_19: 
	Zone de texte 19_20: 
	Zone de texte 20: 
	Zone de texte 19_21: 
	Case #C3#A0 cocher 8: Off
	Case #C3#A0 cocher 8_2: Off
	Zone de texte 21: 
	Zone de texte 21_2: 


