SECRETARIAT GENERAL POUR
L’ADMINISTRATION

SGAMI DE LA ZONE DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ DE PARIS

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS DIRECTION DES PERSONNELS

Bureau du Recrutement
Tél. : 01 53 73 53 34 / 47 85
Mél : pp-concours-gpx@interieur.gouv.fr

AVIS DE RECRUTEMENT
PAR LA VOIE CONTRACTUELLE
D’AGENT SPECIALISE DE POLICE
TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE
LA POLICE NATIONALE AU TITRE
DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Session 2019

SÉLECTION DES CANDIDATURES
L’examen des candidatures est réalisé en trois étapes :
- Présélection des dossiers
- Audition des candidats présélectionnés
- Visites médicales
Le candidat sélectionné puis retenu sur le poste sera engagé sous contrat de droit public d’une
durée d’un an à temps complet, renouvelable un an maximum.

NOMBRE DE POSTES OFFERTS : 4


1 poste à la direction territoriale de sécurité publique de Paris, commissariat central du 13ème
arrondissement, 144 boulevard du de l’hôpital – 75013 PARIS



1 poste à la direction territoriale de sécurité publique des Hauts de Seine, sécurité territoriale
des Hauts de Seine, Unité de police technique et scientifique des Hauts de Seine, 75 ter rue
Adolphe Guyot – 92270 BOIS COLOMBES



1 poste à la direction départementale de la sécurité publique du Val d’Oise, circonscription de
sécurité publique de Sarcelles, base technique, 41 avenue du 8 mai 1945 – 95200 SARCELLES



1 poste à la direction départementale de la sécurité publique du Val d’Oise, circonscription de
sécurité publique d’Ermont, 201 rue Jean Richepin – 95120 ERMONT

Les fiches de poste détaillées sont annexées au présent avis de recrutement
CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES
Ce recrutement est ouvert à l’ensemble des candidats sans condition d’âge.
Toutefois, le candidat doit :
 Être de nationalité française ;
 Être titulaire d’un diplôme homologué de niveau V ou en possession d’un titre ou d’une
qualification reconnus comme équivalent ;
 Peuvent également faire acte de candidature, toutes personnes qui justifient de 3 années
d’activité professionnelle (salariés ou non) dans la même catégorie socioprofessionnelle que celle
de l’emploi postulé (niveau 52 de la nomenclature INSEE) ;
 Jouir de ses droits civiques ;
 Ne pas avoir de mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire, incompatibles avec
l’exercice de la fonction ;
 Ne pas appartenir à un corps de la fonction publique.
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE / PIÈCES A FOURNIR
•
•
•
•
•
•

Une copie recto-verso de la CNI en cours de validité ;
la photocopie du diplôme, titres ou qualifications reconnus comme équivalents ;
Une lettre de motivation ;
Un curriculum vitae détaillé (joindre les certificats de travail) ;
Une attestation sur l’honneur de ne pas appartenir déjà à un corps de la fonction publique ;
Une attestation sur l'honneur que ne figurent pas de mentions aux bulletins du casier
judiciaire incompatible avec l'exercice des fonctions ;
• La notification de reconnaissance de travailleur handicapé établie par la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH) ou la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH), ou tout justificatif de bénéficiaire de l'obligation d'emploi,
prévue aux articles L 5212-13 du code du travail ;
• Un certificat médical d'un médecin agréé compétent en matière de handicap, attestant l'aptitude
de la personne handicapée à exercer l'emploi à pourvoir ;
• La fiche de candidature au recrutement dûment complétée.

CALENDRIER DU RECRUTEMENT
Date limite de dépôt des candidatures :
 Sélection sur dossier des candidats
 Audition des candidats sélectionnés :
 Prise de poste envisagée :

9 août 2019 (cachet de La Poste faisant foi)
à déterminer
à partir du 2 octobre 2019
fin d'année 2019

RETRAIT ET DÉPÔT DES CANDIDATURES

RETRAIT :
 Par Internet :

DÉPÔT :
 Par courrier : (au plus tard le 9 août 2019 cachet

➢ www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr

 A défaut sur place :
Préfecture de Police
Bureau du Recrutement
11 rue des Ursins
75004 PARIS
3ème étage
Accueil – pièce 308

de La Poste faisant foi)

Préfecture de Police
Direction des Ressources Humaines
Sous-Direction des Personnels
Bureau du Recrutement
section des concours police nationale
9 bld du Palais
75195 PARIS Cedex 04

 Sur place : (entre 8h30 et 14h00)

(métro Cité ou RER B et C : St Michel Notre-Dame)

Préfecture de Police
Bureau du Recrutement
11 rue des Ursins
75004 PARIS
3ème étage
Accueil – pièce 308
(métro Cité ou RER B et C : St Michel Notre-Dame)
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