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MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Direction Interrégionale de la Mer 
Sud-Atlantique

Secrétariat Général
Unité Gestion Ressources Humaines

Cadre réservé à l'administration :
(ne rien inscrire)

OPA - _____________

Dossier à retourner à

 DIRM SA
SG/UGRH
1-3 rue Fondaudège
CS 21227
33074  BORDEAUX CEDEX

DOSSIER D'INSCRIPTION

concours externe 
Ouvrier des Parcs et Ateliers

 (homme ou femme)
ouvrier expérimenté - « Polyvalent-mécanicien»

Session 2017

Date limite d'envoi des dossiers d'inscription : Le  18 octobre 2017
cachet de la poste faisant foi

Date prévisionnelle des épreuves écrites : 30 octobre 2017
Date prévisionnelle des épreuves orale et pratique : : 28 novembre 2017

Avant de renseigner le dossier
d’inscription, lire

attentivement la notice
explicative jointe 



I - IDENTITE   (écrire en lettres majuscules) :

 Mme  M  

 Nom :

 Nom d'usage :

 Prénom : 

 Autres prénoms (séparés par une virgule) : 

Né(e) le (jj/mm/aaaa) :

Ville de naissance : N° département : 

 DOM COM ou pays étranger :

II- COORDONNEES PERSONNELLES :

Les courriers du service des concours seront envoyés à cette adresse

 Adresse :

Code Postal :  Commune : 

 DOM COM ou pays étranger :

 Coordonnées téléphoniques : [2 numéros par case]

domicile : travail : portable : 

 Courriel :
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III- CONDITIONS GENERALES D'ACCES A UN EMPLOI PUBLIC :

 NATIONALITÉ :  

 Vous êtes de nationalité française : Oui  Non  

 Si non, quelle est votre nationalité :

êtes-vous en instance d'acquisition de la nationalité française : Oui  Non  

 SITUATION MILITAIRE :  

 Service national (appelé, volontaire ou militaire) : Oui  Non  

précisez la durée :  années  mois  jours  

 Si vous n'avez pas accompli de service national / militaire, précisez votre situation :

dispensé, réformé, exempté ou ajourné ? Oui Non 

Avez-vous accompli l'obligation de recensement ? Oui Non 

Avez-vous accompli la journée d'appel à la préparation à la défense ? Oui Non 

 Si vous êtes ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen autre que la France, ou d'Andorre, de Suisse ou de Monaco :

vous certifiez être en position régulière vis-à-vis des obligations de service national de l'Etat dont vous êtes 

Oui Non 
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IV- CONDITIONS PARTICULIERES :
Décret n°65-382 du 21 mai 1965, admis au bénéfice de la Loi du 21 mars 1928,

Pour être admis à concourir, outre les conditions générales d’accès à la fonction publique, vous devez être titulaire au minimum d’un
Certificat d’Aptitudes Professionnelle (CAP) ou d’un titre, diplôme de niveau équivalent (niveau V) ou supérieur délivré par 
l’éducation nationale ou homologué au titre de l’enseignement technologique (décret du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des 
titres ou diplômes de l’enseignement technologique) dans la spécialité choisie.

Cochez la case correspondant à la condition que vous attestez remplir :

Vous êtes titulaire :

• soit un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) (1) □

• soit un titre homologué de niveau V (1) □

• soit un diplôme de niveau supérieur (baccalauréat, études supérieures)(1) □

(1) joindre une copie du diplôme

La condition de diplôme est supprimée  si vous êtes:

• père ou mère de 3 enfants ou plus (2) □

• sportifs(ve) de haut niveau (3) □

(2) joindre une copie de votre livret de famille
(3) joindre une attestation délivrée par le Ministère chargé des Sports

La condition d’âge     :

Être âgé de plus de 18 ans au moins et de 38 ans au plus à la date du 1er jour des épreuves. Cette limite d’âge de 38 ans peut-être 
majorée d’un temps égal à celui des services militaires et de guerre accomplis par les candidats.

La limite d’âge peut-être reculée :

• d’une année par enfant ou personne à charge suivant l’article L215-3 du code de l’action sociale (4) □

• à concurrence du temps accompli dans les formes actives du service national article L64 du service national (5) □

• pour les anciens sportifs de haut niveau article L 221-4 du code du sport (6) □

(4) joindre une copie de votre livret de famille
(5) joindre une attestation délivrée par le Ministère de la Défense
(6) joindre une attestation délivrée par le Ministère chargé des sports

La condition d’âge est supprimée :

• père ou mère de 3 enfants ou plus (7) □  

• sportifs de haut niveau (8) □

(7) joindre une copie de votre livret de famille
(8) joindre une attestation délivrée par le Ministère chargé des Sports

Natation :  
Vous devez savoir nager.

  VEUILLEZ FOURNIR UN CERTIFICAT JUSTIFIANT DE LA CAPACITE A NAGER 50 METRES SANS S’ARRETER ET DATANT DE MOINS DE 5 ANS

Permis de conduire B  :  
Vous devez être titulaire du permis de conduire B

  VEUILLEZ FOURNIR UNE COPIE RECTO-VERSO DE VOTRE PERMIS DE CONDUIRE
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 VIII- ENGAGEMENT :

Je soussigné(e),  certifie sur l'honneur l'exactitude

des renseignements consignés dans ce dossier et avoir eu connaissance des conditions exigées pour avoir la qualité 
de fonctionnaire et des conditions particulières d'accès au concours pour lequel je demande mon inscription. 

A  , le 

Signature du (de la) candidat(e) :

Remarque:  Avant expédition, relisez intégralement votre dossier et assurez-vous de l'exactitude de 
l'ensemble de vos déclarations.
Vérifiez aussi que l’ensemble des pièces justificatives exigées sont bien jointes.
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RAPPEL :
 
Toutes les pièces justificatives demandées (photocopies de carte d’identité, de diplôme, attestations,…) 
doivent être jointes au dossier d’inscription. 

En l’absence de ces pièces, les dossiers seront refusés et les candidatures seront déclarées non
recevables.
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