
AVIS DE RECRUTEMENT

 ������ ������ ������ ������

RECRUTEMENT SUR CONCOURS (EXTERNE) DE 2 ADJOINTS TECHNIQUES PRINCIPAUX
DE 2ème CLASSE DE LA POLICE NATIONALE

— Session 2017 —

Date limite de retrait des dossiers de candidature : le 22 juin 2017 à 16h00
Date limite de transmission  des dossiers de candidature : le 26 juin 2017

Date prévisionnelle de l’épreuve d’admissibilité  : le 11 octobre 2017
Date prévisionnelle des épreuves d’admission (épreuve pratique et entretien) : 30 et 31 octobre 2017

I –  CONDITIONS DE RECRUTEMENT   :

• Être de nationalité française
• Être âgé(e) de 18 ans au moins
• Être en règle avec la législation sur le service national
• Être titulaire d’un diplôme de niveau V (CAP, BEP) ou d’une qualification reconnue comme

équivalente

II  – DESCRIPTIF DU POSTE DE TRAVAIL     :

Spécialité « hébergement et restauration » : 2 post es à pourvoir.

1 emploi de cuisinier à la CRS 52 à SANCERRE (18)
1 emploi de cuisinier à la CRS 42 à SAINT HERBLAIN (44)

III – LES MODALITÉS DE RECRUTEMENT     :

➢ 1ère phase (admissibilité) : une épreuve écrite consistant en la vérification des connaissances
théoriques de base se rapportant au champ professionnel déterminé par le programme du
certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « cuisine » au moyen de questionnaires, tableaux ou
graphiques (durée 2 h – coefficient 2).

➢ 2ème phase (admission) : une épreuve pratique qui consiste en la vérification au moyen de
l'accomplissement en situation réelle de tâches, de la maîtrise des techniques, des instruments et
des méthodes se rapportant à la spécialité cuisine (durée de 1 à 4 heures – coefficient 3) suivie d'
une épreuve orale d’entretien avec le jury (durée 20 minutes – coefficient 2).

IV – LA CANDIDATURE   :

Le retrait du dossier de candidature s’effectue directement du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h00 à l’adresse suivante :

SGAMI OUEST 
Bureau zonal du recrutement
30, rue du Mûrier – B.P. 10700

37542 – SAINT-CYR-SUR-LOIRE CEDEX



Les candidats peuvent également en faire la demande :

➢ soit par courrier en joignant une enveloppe de format A4 affranchie au tarif en vigueur pour
100g et libellée à l’adresse du candidat, à cette même adresse,

➢ soit par messagerie électronique à l’adresse suivante : delreg37-recrutadt@interieur.gouv.fr

➢ soit en téléchargeant le dossier sur le site www.lapolic  e  nationalerecrute.fr

La date limite de retrait des dossiers est fixée au  22 juin 2017 à 16h00.

V – CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :

Pièces à fournir  :  TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETÉ

� Le dossier d’inscription dûment complété, daté et signé
� L’accusé de réception complété lisiblement
� 2 timbres-postes auto-collants (au tarif en vigueur pour 20 g)
� Une lettre de motivation
� Un curriculum vitae indiquant la nature et la durée des formations suivies et les emplois occupés
� Une photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité

Les pièces justificatives (photocopies carte nationale d’identité, diplôme, service national ou JAPD ou JDC,
etc.) devront impérativement être fournies après les épre uves d’admission.

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 MÊME SI LE JURY A PRONONCÉ VOTRE ADMISSION.

VI — ACHEMINEMENT DU DOSSIER DE CANDIDATURE     :

Votre dossier, constitué des pièces demandées, devra être envoyé au plus tard le 26 juin 2017, le
cachet de la poste faisant foi, au Bureau zonal du recrutement.

L’administration décline toute responsabilité quant aux dossiers qui ne seraient pas parvenus dans les
délais impartis à l’adresse ci-dessus.

Rappel : Tout dossier incomplet ne sera pas instrui t.



SGAMI OUEST
Bureau zonal du recrutement
30 rue du Mûrier – B.P. 10700

37542 SAINT CYR SUR LOIRE Cedex
����  02.47.42.85.35

Dossier d'inscription

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL
de 2ème CLASSE

DE LA POLICE NATIONALE

 - SESSION 2017 -

Spécialité « hébergement et restauration »

���� 1 emploi de cuisinier à la C.R.S. n° 52 à Sancerre (18)
���� 1 emploi de cuisinier à la C.R.S. n° 42 à Saint-Her blain (44)

A COMPLÉTER LISIBLEMENT  ET EN MAJUSCULES

ETAT CIVIL

� Monsieur � Madame

Nom (en lettres capitales ; pour les femmes, nom de jeune fille) : .............................................................................................................

Prénoms (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 (obligatoire ) : ..............................................................................................................................

SERVICE NATIONAL

Pour les personnes nées avant le 1  er   janvier 1979     :

� Réformé     � Exempté     � Libéré → durée des services :......................................................................................

Pour les hommes nés après le 31 décembre 1978 et pour les femmes nées après le 31 décembre 1982     :

Recensement effectué : � oui  � non    /   Journée défense et citoyenneté (JDC, ex-JAPD) : � oui      � non

1 Pour les recrutements où la nationalité française est exigée, votre candidature pourra être prise en compte si vous obtenez ladite nationalité avant l’épreuve écrite.



SITUATION FAMILIALE

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

Nom et prénom du conjoint2 : ..........................................................................................................................................

Date et lieu de naissance du conjoint2 : ...........................................................................................................................

Profession du conjoint² : ................................................................................................................................................................

Enfants à charge (indiquer leur nom, prénom, date de naissance) : ............................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

ETUDES/DIPLOMES

Diplôme obtenu (indiquer uniquement le plus élevé), date d'obtention et établissement de délivrance : ........................................

.........................................................................................................................................................................................

Études en cours et diplôme préparé : .............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

SITUATION PROFESSIONNELLE

Profession actuelle (indiquer l’administration ou la raison sociale et l’adresse de l’employeur) : ......................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Expérience professionnelle (Indiquer les derniers emplois occupés et pour chacun d’eux, la nature et la durée, ainsi que l’adresse des employeurs) :

.........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Permis de conduire obtenus et valides : .........................................................................................................................

FILIATION

Nom, prénom, profession du père :  ...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Nom de jeune fille, prénom, profession de la mère : ......................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

______________________________
2 ou personne vivant en couple, le cas échéant.



RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Êtes-vous travailleur handicapé ?         � oui (joindre une attestation de la CDAPH ou de la COTOREP)                � non
                                                                   
Si oui, souhaitez-vous des aménagements : pour l’épreuve écrite ?        � oui             � non

pour l’épreuve pratique ?      � oui             � non

pour l’épreuve orale ?           � oui             � non

�	
�	
�	
�	
�	

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 à ce recrutement.

Fait à , le...................................................................

Signature,

Rappel des pièces à joindre à l’inscription  (tout dossier incomplet sera rejeté) :

� ce dossier d’inscription complété, daté et signé

� l’accusé de réception dûment complété

� un CV indiquant la nature et la durée des formations suivies et des emplois occupés

� une lettre de motivation

� 2 timbres autocollants (au tarif en vigueur pour 20g)

� une photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité

« La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fic hiers nominatifs garantit un droit d’accès et de rectification des données 
auprès des services destinataires de la notice »



Merci d'inscrire lisiblement vos nom,
prénom et adresse postale dans le cadre
prévu à cet effet

ACCUSÉ DE RÉCEPTION
Dossier d’inscription au concours externe d’adjoint  technique principal

de 2ème classe de la police nationale – Session 2017

Monsieur  ����     Madame  ����

Nom (pour les femmes mariées, nom de jeune fille suivi du nom d’épouse)

Prénoms 

CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION

Votre dossier d’inscription remis dans le cadre du concours externe pour le recrutement d’adjoints
techniques principaux de 2eme classe de la police nationale au titre de l’année 2017 est bien parvenu à
mon service dans les délais impartis.
Je vous précise que le présent accusé de réception ne préjuge en rien de la suite qui sera réservée à
votre candidature.

Rappel : Tout dossier incomplet ne sera pas instrui t.

Le Nom et signature de l’autorité administrative                  

…...........................................................................................

…...........................................................................................

…...........................................................................................

…...........................................................................................




