Ministère de la culture et de la communication
Plan de titularisation des agents contractuels
du ministère de la culture et de la communication
en application de la loi dite ײSauvadet ײ
AVIS DE RECRUTEMENT RESERVE SANS CONCOURS

dans le grade des adjoint(e)s techniques des administrations de l’Etat
de 2ème classe – catégorie C
En application du décret n°2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d’éligibilité des candidats aux
recrutements réservés pour l’accès aux corps de fonctionnaires de l’État des catégories A, B et C et fixant les
conditions générales d’organisation de ces recrutements en application de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012
relative à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (dite loi
« Sauvadet »).

Le nombre de postes offerts sera précisé ultérieurement.
ATTENTION
Les candidats ne peuvent s’inscrire à un recrutement réservé dit « Sauvadet » que dans la catégorie (A,
B ou C) qui leur a été notifiée par l’administration (voir modèles de courrier de notification en annexes 1
et 2 de cet avis de recrutement).
Chaque candidat ne peut s’inscrire qu’à un seul recrutement réservé dit « Sauvadet » par année civile.

Conditions à remplir :
•
•
•
•
•

Être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou de l'Espace
économique européen au moment de la nomination. Les candidats en cours d’acquisition de l’une de
ces nationalités au moment de l’inscription le feront savoir au service organisateur du recrutement.
Jouir de ses droits civiques.
Être en position régulière au regard du service national ou de l'obligation de recensement.
Ne pas avoir subi de condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire incompatible avec
l’exercice des fonctions.
Remplir les conditions fixées dans le décret n°2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions
d’éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l’accès aux corps de fonctionnaires de l’Etat
des catégories A, B, et C et fixant les conditions générales d’organisation de ces recrutements en
application de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (dite loi ײSauvadet )ײ

Inscriptions :
En résumé
Inscription par internet : du 10 septembre 2013 à 12 heures au 22 octobre 2013 à 17 heures, heure de
Paris
Demande d’un dossier d’inscription papier : du 10 septembre 2013 au 22 octobre 2013 avant minuit, le
cachet de la poste faisant foi.
Retour des dossiers d’inscription papier par courrier recommandé simple : le 29 octobre 2013 avant
minuit, le cachet de la poste faisant foi.
Pour tous les candidats, inscrits via Internet ou via un dossier papier, retour des justificatifs : par
courrier recommandé simple, le 15 novembre 2013 avant minuit, le cachet de la poste faisant foi.

Aucun dossier posté hors délai ne sera pris en compte.
Dans le détail
Les candidats devront s’inscrire de préférence par internet du 10 septembre 2013 à partir de 12 heures,
heure de Paris, au 22 octobre 2013 à 17 heures, heure de Paris, à l’adresse suivante :
http://concours.culture.gouv.fr.
Les candidats pourront modifier les données de leur dossier jusqu’à la date de clôture des inscriptions.
Toute modification des données contenues dans le dossier devra faire l’objet d’une nouvelle validation ; la
dernière manifestation de volonté du candidat sera considérée comme seule valable.
En cas d’impossibilité de s’inscrire par internet, les candidats pourront obtenir un dossier imprimé
d’inscription, sur demande écrite, établie selon le modèle figurant en annexe 3 de cet avis de recrutement.
Cette demande devra être adressée par voie postale, au plus tard le 22 octobre 2013 avant minuit, le cachet
de la poste faisant foi. Les dossiers d’inscription dûment complétés devront être renvoyés
obligatoirement par voie postale et en recommandé simple au :
Service interacadémique des examens et concours (SIEC) – Division des concours – Bureau G201
(DEC 4) –Recrutement sans concours dit « Sauvadet » d'adjoint(e)s techniques des administrations
de l’Etat de 2ème classe, 7 rue Ernest Renan – 94 749 ARCUEIL Cedex au plus tard le 29 octobre
2013 avant minuit, le cachet de la poste faisant foi.
Quel que soit le mode d’inscription retenu (par Internet ou via un dossier papier), les justificatifs listés cidessous devront être adressés obligatoirement par voie postale en recommandé simple au :
Service interacadémique des examens et concours (SIEC) – Division des concours – Bureau G201
(DEC 4) – Recrutement sans concours dit « Sauvadet » d'adjoint(e)s techniques des administrations
de l'Etat de 2ème classe, 7 rue Ernest Renan – 94 749 ARCUEIL Cedex au plus tard le 15 novembre
2013 avant minuit, le cachet de la poste faisant foi.
Les candidats ayant fait le choix de s’inscrire via un dossier imprimé pourront retourner dans la même
enveloppe leur dossier d’inscription et les justificatifs demandés.
Aucune demande de dossier d’inscription ni aucun dossier posté hors délai ne sera pris en compte. Il est
conseillé de ne pas attendre le dernier jour pour s’inscrire afin d’être en mesure d’envoyer l’ensemble des
documents indispensables dans le délai imparti.

Liste des justificatifs à fournir :
Les candidats doivent constituer un dossier de candidature comprenant exclusivement :
• La copie du dernier courrier relatif à la mise en œuvre de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 reçu par
le candidat à son nom et signé de Christian Nègre, sous-directeur des politiques de ressources
humaines et des relations sociales
• Un document avec photographie justifiant leur nationalité (copie carte nationale d’identité ou
passeport) ou tout document prouvant l’existence d’une procédure en cours d’acquisition de la
nationalité
• 1 chèque de 5 euros à l’ordre du trésor public.

Attention : c’est la copie de la lettre personnalisée signée de Christian Nègre, sous-directeur des
politiques de ressources humaines et des relations sociales, que vous avez reçue qui vous est demandée.
Cette lettre personnalisée correspond à l’un des modèles types présentés en annexe 1 et 2.
Aucun autre courrier ne sera accepté.

A noter :
Les personnes possédant la reconnaissance de travailleur handicapé et qui auraient besoin d'un
aménagement d’épreuves devront fournir une photocopie de leur attestation délivrée par la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH ex COTOREP) en cours de validité ainsi qu'un
certificat médical de moins de 3 mois, établi spécifiquement pour le recrutement réservé sans concours.
Ce certificat, établi par un médecin agréé, doit préciser le besoin et être adressé sous pli confidentiel au
plus tard le 15 novembre 2013.
La liste des médecins agréés du département de résidence personnelle ou administrative du candidat peut
être obtenue auprès de l'Agence régionale de santé (ARS) ou de la préfecture du lieu de résidence
personnelle ou administrative. Les frais de consultation des agents du ministère pourront être pris en
charge par ce dernier sur présentation d’un justificatif et sous réserve de leur participation à l’audition.
L’ensemble de ces pièces devra être retourné au SIEC : Service interacadémique des examens et
concours (SIEC) – Division des concours – Bureau G201 (DEC 4) –Recrutement sans concours dit
« Sauvadet » d'adjoint(e)s techniques des administrations de l'Etat de 2ème classe, 7 rue Ernest
Renan – 94 749 ARCUEIL Cedex au plus tard le 15 novembre 2013 avant minuit, le cachet de la poste
faisant foi.

Modalités de l’épreuve orale :
La commission auditionne les candidats lors d’un entretien dont la durée est fixée à quinze minutes.
L’audition porte sur le parcours professionnel du candidat au sein du ministère de la culture et de la
communication et de ses établissements publics et sur ses motivations. Les auditions débuteront à partir
de février 2014.
Les candidats remettent à la commission le jour de l’audition un curriculum vitae détaillé
indiquant les emplois occupés au sein du ministère de la culture et de la communication et de ses
établissements publics ainsi qu’une lettre de candidature, en trois exemplaires pour chacun d’eux.
Le format de ces documents est libre.

Résultats :
Les agents admis sont informés par courrier individuel à leur adresse personnelle.
Renseignements, informations pour ce recrutement sans concours auprès de :

Mme Jessica ILUNGA
 01.40.15.86.76
jessica.ilunga@culture.gouv.fr

Pôle recrutement et parcours professionnels

