Concours interne
d’Agent Spécialisé de la Police Technique et Scientifique
de la police nationale
Session 2017

Les documents suivants, dûment remplis, devront être déposés ou transmis, au plus tard le 5
avril 2017 (cachet de la poste faisant foi) au SGAMI SUD-EST :

Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement
4ème étage
215 rue André Philip
69421 LYON Cedex 03
Les pièces justificatives devront impérativement être fournies lors des épreuves orales
d’admission.

ATTENTION : La vérification des conditions de participation n’intervenant qu’après les résultats
définitifs, s’il apparaît que les renseignements que vous avez déclarés sont inexacts, vous serez
automatiquement éliminé(e) même si le jury a prononcé votre admission.

SECRETARIAT GENERAL POUR
L’ADMINISTRATION DU MINISTERE
DE L’INTERIEUR
Direction des ressources humaines
Bureau du recrutement
(4ème étage)
215 Rue André Philip
69421 LYON CEDEX 03

CANDIDATURE INTERNE A L'EMPLOI
d’Agent Spécialisé
de la Police Technique et Scientifique
Session du 4 mai 2017

ETAT CIVIL
 Monsieur

 Madame

 Mademoiselle

Nom (en lettres capitales) : ....................................................................................................................................................
Prénom(s) (souligner le prénom usuel) :....................................................................................................................................
Nom marital (pour les femmes mariées, veuves ou divorcées) : .........................................................................................................
Nom de jeune fille de la mère :.....................................................................................................................................
Votre date de naissance : ...................................................... Votre lieu de naissance : .............................................
Nationalité française :  oui  non  en cours de naturalisation 1
Nationalité (si autre que française) :.........................................................................................................................................

ADRESSE
N° : .............Rue : ........................................................................................................................................................
Code postal : .......................Localité : ............................................................Pays (si autre que France) : ..........................
Numéros de téléphone : ...............................................................................................................................................
Adresse électronique : .................................................................................................................................................

SITUATION ADMINISTRATIVE
Grade actuel : …..............................................................................................................................................................
Affectation actuelle (préciser l’administration d’emploi, le service, l’adresse postale, le n°de téléphone et éventuellement votre adresse électronique professionnelle) :
…..................................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................
... ..................................................................................................................................................................................
Date d’entrée dans l’administration : …........................................Date d’entrée dans la police nationale :....................
Date de 1ère titularisation : ….........................................................................................................................................
Position actuelle (activité, congé de longue maladie ou de longue durée, disponibilité, détachement, etc …) : …..............................................................................
1

Pour les concours où la nationalité française est exigée, votre candidature pourra être prise en compte si vous obtenez ladite nationalité avant les
épreuves écrites.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Diplôme le plus élevé obtenu : .....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................
Indication du ou des concours déjà présentés pour accéder à cet emploi (indiquer l’emploi concerné et la date des épreuves) : ........
….....................................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................................................................

Travailleur handicapé :  oui

 non

« La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des services
destinataires de la notice »
En cas de réussite au concours, vous vous engagez à vous présenter à la visite médicale réglementaire et à l’entretien auprès du service
départemental du renseignement territorial ; en cas d’absence à ces convocations, vous perdrez le bénéfice de ce concours. Il sera également
procédé à une consultation de traitements automatisés de données personnelles et du bulletin n°2 du casier judiciaire (décret n°2005-1124 du 6
septembre 2005).

Il vous appartient de prendre attache avec le service du recrutement du SGAMI SUD-EST –
Tél. 04 72 84 54 55/54, en cas de non-réception de votre convocation par courrier huit jours avant la date
des épreuves écrites. L’administration ne peut être tenue responsable de la non-réception de celle-ci.

Je déclare être informé(e) de la diffusion sur Internet, en cas de réussite, des listes d’admissibilité et d’admission
comportant mes nom et prénom(s).
Je soussigné(e), certifie sur l'honneur que les renseignements figurant sur le présent imprimé sont exacts et me
déclare averti(e) que
toute déclaration inexacte me fera perdre le bénéfice d'une éventuelle admission au concours ou à l'examen.
Fait à

, le..................................................................
Signature,

Agent Spécialisé de la Police Technique et Scientifique de la police nationale
(concours interne)
SESSION 2017
Cochez les options choisies.
Ces choix sont définitifs, vous ne pourrez plus les modifier une fois les inscriptions closes.
 Monsieur

 Madame

 Mademoiselle

Nom (en lettres capitales) : ............................................................................................................................................
Nom marital (pour les femmes mariées, veuves ou divorcées) : .......................................................................................
Prénom(s) (souligner le prénom usuel) :.........................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ......................................................................................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : .............................................................................................................................................

Épreuve de langue facultative
 non
 oui
Si oui, cochez l’option choisie :
 allemand

 anglais

 arabe

 espagnol

 italien

Fait à .......................................................................le..........................................................
Signature

CONCOURS INTERNE D’AGENT SPÉCIALISÉ
DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
PIECES A FOURNIR

L’ensemble du dossier de candidature, complété et signé, devra impérativement parvenir avant le
5 avril 2017, le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :
S.G.A.M.I. Sud-Est
Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement
4ème étage
215 rue André Philip
69421 LYON Cedex 03

LES PIÈCES JUSTIFICATIVES SUIVANTES DEVRONT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE DONNÉES

LORS DES ÉPREUVES D’ADMISSION

:

 la photocopie recto verso de la carte nationale d’identité en cours de validité.

 Les candidats au concours interne, qui n’est ouvert qu’aux fonctionnaires et agents non titulaires
de la fonction publique de l’état, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique
hospitalière comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins une année de services
civils effectifs, doivent fournir, en plus des pièces énumérées ci-dessus, une copie du dernier
arrêté de position administrative, ainsi que la fiche de situation administrative.
Nota Bene: les fonctionnaires en situation de congé maladie, de longue maladie ou de longue
durée sont autorisés à se présenter.

