Année universitaire 2019-2020
DOSSIER DE RECRUTEMENT DE VACATAIRES D’ENSEIGNEMENT

Tout dossier incomplet sera retourné et ne pourra pas permettre le
paiement des heures complémentaires

DOSSIER A RETOURNER AVANT LE DEBUT DES ENSEIGNEMENTS AU SERVICE DES
RESSOURCES HUMAINES
SIGMA-Clermont – CS 20265 - 63178 AUBIERE cedex

Pour tous les vacataires
Tous les vacataires
 La fiche de renseignement ci-jointe
 Contrat complété, daté et signé
Enseignants de l’UCA
 La fiche de renseignement ci-jointe
Vacataire nouvellement recruté
Vous n’avez jamais exercé à SIGMA Clermont. Vous devez donc obligatoirement remettre les 3 documents
suivants:
 Un RIB original et personnel
 Copie de la carte vitale
 Copie de la carte d’identité ou de la carte de séjour pour les étrangers hors UE
Informations générales
Tout changement de domiciliation bancaire doit être signalé au service des ressources humaines.

Selon votre situation, il faut joindre obligatoirement à votre dossier
 SALARIES DU SECTEUR PRIVE d’au moins 900h/an

Une copie du dernier bulletin de salaire

Une attestation de l’employeur principal (imprimé ci-joint)
 FORMATEURS faisant au moins 300h d’enseignement / an hors SIGMA Clermont

Une copie de tous les contrats ou toute attestation employeur justifiant du nombre d’heures
d’enseignement (justifier auprès du même employeur d’un nombre d’heure supérieur effectué à
SIGMA Clermont)

Attestation sur l’honneur (imprimé ci-joint)
 FONCTIONNAIRES OU AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC (hors enseignants de l’UCA)

Une attestation de l’employeur principal

Une copie du dernier bulletin de salaire

Autorisation de cumul de rémunération
 CHEFS D’ENTREPRISE, COMMERCANTS, ARTISANS, PROFESSIONS LIBERALES, TRAVAILLEURS
INDEPENDANTS

Attestation d’immatriculation à un registre professionnel (chambre de commerce, des métiers,
inscription à un ordre professionnel), comportant SIRET et APE (ex : relevé Kbis)

Avis d’assujettissement à la contribution économique territoriale (remplace la taxe professionnelle) OU
les 3 derniers avis d’imposition

Attestation sur l’honneur (imprimé ci-joint)
 AUTO-ENTREPRENEUR

Copie de la notification du statut d’auto-entrepreneur

Pièces justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle régulière sur les 3 dernières années

Attestation sur l’honneur (imprimé ci-joint)
 RETRAITES OU PRERETRAITE DE MOINS DE 67 ans

Une copie du titre de pension ou autre justificatif de la situation de retraité
 ETUDIANTS ET ALLOCATAIRES

carte d’étudiant en 3ème cycle (doctorat)

copie de l’allocation de recherche ou du contrat

