MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
SECRETARIAT GENERAL POUR
L’ADMINISTRATION DU MINISTERE
DE L’INTERIEUR SUD-OUEST

CANDIDATURE INTERNE A L'EMPLOI
d’Agent Spécialisé
de la Police Technique et Scientifique

Direction des ressources humaines
Bureau du recrutement
section PTS
89 cours Duprè de Saint Maur
BP 30091
33041 BORDEAUX CEDEX

- Session 2019 -

MATRICULE : ..........................................................

ETAT CIVIL
o Monsieur

o 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) : ...........................................................................................................
Date de naissance : .................................................Lieu de naissance :.......................................................................
Nationalité française : o oui o non o en cours de naturalisation 1
Nationalité (si autre que française) :...........................................................................................................................................
N° de sécurité sociale : ...................................................................................................................................................

ADRESSE PERSONNELLE
N° : .............Rue : ...........................................................................................................................................................
Code postal : ........................Localité : .............................................................Pays (si autre que France) :...........................
Numéros de téléphone personnels : ...............................................................................................................................
Adresse électronique : ....................................................................................................................................................

SITUATION ADMINISTRATIVE
Grade actuel : .................................................................................................................................................................
Affectation actuelle (préciser l’administration d’emploi, la direction,

le service, l'adresse postale, le n° de téléphone et éventuellement votre adresse électronique) :

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

.........................................................................................................................................................................................
Date d’entrée dans l’administration :...................................Date d’entrée dans la police nationale :..............................
Date de 1 ère titularisation dans la police : .......................................................................................................................
Position actuelle (activité, congé de longue maladie ou de longue durée, disponibilité, détachement, etc.) : ..........................................................
.........................................................................................................................................................................................
1

Pour les concours où la nationalité française est exigée, votre candidature pourra être prise en compte si vous obtenez ladite nationalité avant les
épreuves écrites.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Diplôme le plus élevé obtenu, ou niveau d’études : .......................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Indication du ou des concours déjà présentés pour accéder à cet emploi (indiquer l’emploi concerné et la date des épreuves) : ........
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Êtes vous travailleur handicapé

o oui

o non

« 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 »
En cas de réussite au concours, vous vous engagez à vous présenter à la visite médicale réglementaire et à l’entretien
auprès du Service Départemental d’Information Générale ; en cas d’absence à ces convocations, vous perdrez le bénéfice
de ce concours. Il sera également procédé à une consultation de traitements automatisés de données personnelles et du
bulletin n° 2 du casier judiciaire (décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005).
Il vous appartient de prendre attache avec le service recrutement du SGAMI sud-ouest – Tél : 05 56 99 71 71 ou
mél : sgap33-recrutement@interieur.gouv.fr en cas de non réception de votre convocation par courrier 8 jours avant la date des
épreuves écrites. L'Administration ne peut être tenue responsable de la non réception de celle-ci.
Vous serez informés des dates précises des épreuves orales sur le site lapolicenationalerecrute.fr.
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 ou à l'examen.
Je déclare aussi être informé(e) de la diffusion sur Internet, en cas de réussite, des listes d'admissibilité et d'admission comportant mes noms et
prénoms.

Fait à

, le...................................................................
signature,

