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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Direction régionale et interdépartementale
de l’Équipement et de l’Aménagement
Île-de-France

DIRECTION DES ROUTES ÎLE-DE-FRANCE

DOSSIER D’INSCRIPTION

CONCOURS INTERNE POUR L’ACCÈS AU GRADE DE CHEF(FE)
D’ÉQUIPE D’EXPLOITATION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’ETAT

OUVERT AU TITRE DE L’ANNÉE 2018

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE

Date limite d’envoi des dossiers d’inscription : 23 avril 2018
(cachet de la poste faisant foi)

Date des épreuves écrites d’admissibilité : le 17 mai 2018

Dates prévues des épreuves d’admission : à partir du 8 juin 2018
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Pour  remplir  ce  formulaire,  reportez-vous  à  la  notice  explicative  fourni  dans  le  dossier
d’inscription. Assurez-vous d’écrire de façon lisible et en lettres majuscules. 

I- IDENTIFICATION ET DOMICILE

Mme / M. (rayez la mention inutile)

Nom de famille : __________________________________________________________________

Nom de jeune fille : __________________________________________________________________

Prénoms : __________________________________________________________________

Né(e) le : _____/_____/________ Lieu de naissance :_____________________________________
(jj/mm/aaaa)

Adresse : ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Code postal : _____________________ Commune : ________________________________________

Téléphone : ________________________ Mél : ________________________________________

II- ETAT DES SERVICES
Vous devez justifier d’un an d’anciennté dans la fonction publique au 01/01/2018.

Auquel cas, demandez un état des services à votre gestionnaire RH de proximité

III- SITUATION DE HANDICAP
Ne remplissez cette rubrique que si vous êtes concerné(e)

(rayez la mention inutile)

Êtes-vous reconnu(e) en qualité de travailleur handicapé (par la CDAPH) ?

Si oui, de quelle nature?:_____________________________________________

Si en situation de handicap, souhaitez-vous des aménagements particuliers ?

Pour les épreuves écrites :

Pour l’épreuve pratique :

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON
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V- ENGAGEMENT

Je soussigné(e), ____________________________________________________, certifie sur l'honneur
l’exactitude des renseignements consignés dans ce dossier et avoir eu connaissance des conditions
générales d’accès à la fonction publique et des conditions particulières d’accès au concours pour
lequel je demande mon inscription.

A _________________, le _____/_____/________ Signature du candidat :

Avant expédition, relisez intégralement votre dossier, assurez-vous de
l'exactitude de l’ensemble de vos déclarations et vérifiez que vous avez joint

l’ensemble des pièces justificatives

□ Photocopie de votre carte nationale d’identité ou passeport (recto-verso),

□ Etat des services accomplis justifiant d’un an de services publics au 1er janvier 2018

□ Vous avez la qualité de travailleurs handicapés : 
□ Attestation en cours de validité de la CDAPH 
□ Reconnaissance de compatibilité du handicap avec l'emploi par un médecin agréé
et 
□ Demande d’aménagement spécifique 


