
Année 2017 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

AU RECRUTEMENT BOE – BENEFICIAIRES DE L’OBLIGATION D’EMPLOI 

Adjoint(e) administratif(ve) 

NOM PATRONIMIQUE (nom de naissance) :……………………………………………………… 

NOM MARITAL : ………………………………………………………………………………………. 

PRENOMS : ……………………………………………………………………………………………. 

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

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………. 

Nationalité : □ Française □ En cours d’acquisition 

                    □ Ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à 

l’accord sur l’espace économique européen1 

                    □ Autres (Préciser) 

Situation de famille : □ Célibataire □ Marié(e) □ Veuf(ve) □ Divorcé(e) □ Pacsé(e) 

Nombre d’enfants à charge : …………………………………………………………………………. 

Service national : □ Accompli □ Recensement effectué □ Certificat de participation à l’APD 

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………….. 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………... 

Etes-vous reconnu travailleur handicapé : □ oui □ non (si oui fournir une copie de votre 

attestation de RQTH) 

LA DATE LIMITE DE RETOUR DES CANDIDATURES EST FIXEE AU 

18 Avril 2017 (cachet de la poste faisant foi) 

Dossier à retourner exclusivement par voie postale à l’adresse ci-dessous :  

SIGMA Clermont – Direction des Ressources Humaines 

– Campus des Cézeaux – CS 20265 – 63178 AUBIERE 

                                                           
1
 C’est-à-dire de l’un des Etats suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, 

Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-
Bas, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Pologne, République-Tchèque, Slovaquie, Slovénie. 



CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Les recrutements sans concours sont ouverts à toute personne remplissant les conditions 

générales d’accès à la fonction publique d’Etat :  

 Posséder la nationalité française ou être ressortissant d’un état membre de la 

Communauté européenne ou d’un état de l’espace économique européen ;  

 Jouir de ses droits civiques et ne pas avoir subi de condamnations incompatibles 

avec l’expérience des fonctions ;  

 Se trouver en position régulière au regard du code du service national ;  

 Appartenir à certaines catégories des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;  

 Présenter un handicap compatible avec les fonctions demandées ;  

 Ne pas être fonctionnaire ;  

 Pas de condition d’âge. 

 

MODALITES DU RECRUTEMENT 

Les dossiers sont examinés par une commission et font l’objet d’une sélection.  

Les candidats dont les dossiers sont sélectionnés seront convoqués à un entretien. 

A l’issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats 

aptes au recrutement.  

 

PIECES A FOURNIR PAR TOUS LES CANDIDATS 

Le dossier de candidature ne doit être  

Ni imprimé en recto verso – ni relié – ni agrafé 

 Photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité ; 

 1 enveloppe timbrée au tarif en vigueur ; 

 Curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d’étude ainsi que le cas échéant, le 

contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés ; 

 Photocopie des diplômes requis (ou du diplôme le plus élevé) 

 Lettre de motivation pour le poste ; 

 La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) délivrée par la 

MDPH ou toute autre pièce attestant de la qualité de bénéficiaire de l’obligation 

d’emploi ;  

 Un état des services accomplis pour l’Education Nationale. 

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA PAS ETRE TRAITE 


