RECRUTEMENT SANS CONCOURS
ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème classe
DE LA POLICE NATIONALE
Session 2013
Spécialité « Entretien, Logistique, Accueil et Gardiennage »
CALENDRIER
Clôture des inscriptions :
Examen des dossiers :
Entretiens avec le jury :
Prise de poste :

le 17 juillet 2013 (cachet de la poste faisant foi)
entre le 9 septembre 2013 et le 13 septembre 2013
entre le 7 octobre 2013 et le 13 octobre 2013
avant fin 2013

1 POSTE est à pourvoir
- 1 poste d'agent d'entretien des bâtiments et d'intendance dans le Rhône (Ecole Nationale Supérieure de Police à
St Cyr au Mont d'Or)

REGIME INDEMNITAIRE
Traitement brut mensuel de départ : 1 430,76 € (hors primes)
Possibilité de reprise partielle d'ancienneté des services publics ou privés effectués.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
 Être de nationalité française ou ressortissant de la communauté européenne et des États parties à l’accord sur
l’espace économique européen,

 Être reconnu physiquement apte à l’emploi,
 Aucun diplôme n'est requis.
ETAPES DU RECRUTEMENT


Les candidats au recrutement établissent un dossier comportant un formulaire d'inscription, une lettre de
motivation et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que le contenu et la durée des
formations suivies et des emplois éventuellement occupés (+ photocopies des contrats de travail et des
attestations de stages)



Pour les candidats dont le dossier aura été retenu, une épreuve d'entretien devant une commission est
prévue (durée : 15 minutes environ)

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS
 Au SGAP :

215, rue André Philip - 69003 LYON - 4ème étage

 Par téléphone :

au 04 72 84 54 54 ou 04 72 84 54 55 (de 8H à 16H20 sans interruption)

 Par courrier adressé au :

SGAP - DRH - Bureau du recrutement
215, rue André Philip - 69421 LYON Cedex 03

 Sur le site INTERNET :

www.rhone.gouv.fr – concours et examens – police
(téléchargement du dossier d’inscription)

