Recrutement d’agents spécialisés
de police technique et scientifique de la Police Nationale
au titre des emplois réservés
(militaires ou anciens militaires, pupilles de la nation, enfants de harki etc)

Session de 2019

Transmettre la notice d’inscription complétée, datée et signée ainsi que la copie de votre
passeport professionnel dans son intégralité avant les dates limite de clôture des inscriptions
fixées par chaque SGAMI (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse indiquée ci-dessous :
---------------------------------------------

Division de l’Organisation des Concours et des Dispositifs Professionnels
Emplois réservés
B.P 144
73, rue Paul Diomède
63 020 CLERMONT-FERRAND CEDEX

---------------------------------------------

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 (article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984).

Timbre de l’administration

CANDIDATURE A L’EMPLOI DE

SGAMI SUD-OUEST

Agent spécialisé de police technique
et scientifique de la Police Nationale
au titre des emplois réservés
Session 2019

ÉTAT CIVIL
 Monsieur

 Madame

 Mademoiselle

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) : .........................................................................................................
Date de naissance : ................................................Lieu de naissance :......................................................................
Nationalité française :  oui  non
Nationalité (si autre que française) :…………………………………………………………………………………………

SITUATION FAMILIALE
 Célibataire

 Marié(e)  Séparé(e) judiciairement  Divorcé(e)

 Veuf(ve)  Concubin(e)

 Pacsé(e)

Nombre d’enfants à charge :.........................................Nombre de personne(s) handicapée(s) à charge :…………

ADRESSE PERSONNELLE
N° : .............Rue : ........................................................................................................................................................
Code postal : .......................Localité : ............................................................Pays :..................................................
Numéros de téléphone personnels : ............................................................................................................................
Adresse électronique (mention obligatoire) : ……………………………………………………………@…………………………………………………

SITUATION ADMINISTRATIVE
MILITAIRE (en activité ou ayant cessé depuis moins de 3 ans) : 

BÉNÉFICIAIRE PRIORITAIRE : 

G.A.V ou ex GAV : 
A.D.S. Ex-militaire : 
Actuelle ou dernière affectation (préciser l’administration d’emploi, la direction, le service, l’adresse postale, le n° de téléphone et éventuellement votre
adresse électronique)

(1)

:

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Date de publication du passeport professionnel sur le site du Ministère de la Défense : ……/………/……
(1) À l’exception des bénéficiaires prioritaires

ÉTUDES / DIPLÔMES
Diplôme le plus élevé obtenu ou niveau d’études :........................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Enfant(s) à charge (indiquer leur(s) nom(s), prénom(s), date(s) de naissance) : .........................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Je déclare être informé(e) de la diffusion sur Internet, en cas de réussite, des listes d’admission comportant
mes noms et prénoms.
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.

Fait à…………………………………………………, le………………………………………………

signature,

« 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 »

RECRUTEMENT D’AGENT SPÉCIALISÉ DE POLICE TECHNIQUE ET
SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE
AU TITRE DES EMPLOIS RÉSERVÉS
PIÈCES A FOURNIR
MILITAIRE – EX-MILITAIRE – BÉNÉFICIAIRE PRIORITAIRE
LES CANDIDATS DEVRONT OBLIGATOIREMENT FOURNIR AU MOMENT DES ÉPREUVES :
 la photocopie recto verso de la carte nationale d’identité ou du passeport ou de toutes pièces
permettant de justifier de son identité (cf article 1 de l'arrêté du 12 décembre 2013)
 Un curriculum vitae,
 Une lettre de motivation,
 La photocopie de leur passeport professionnel.
LES CANDIDATS ADMIS DEVRONT OBLIGATOIREMENT FOURNIR :

 la photocopie recto verso de la carte nationale d’identité ou du passeport ou de toutes pièces
permettant de justifier de son identité (cf article 1 de l'arrêté du 12 décembre 2013)
 l’état signalétique et des services.(1)

(1)

A l’exception des bénéficiaires prioritaires

