
PREFET DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Secrétariat Général

Unité ressources humaines et formation 

Direction des Territoires, de l’Alimentation
et de la Mer de Saint-Pierre et Miquelon

DOSSIER D'INSCRIPTION

CONCOURS EXTERNE D'ADJOINT(E)

ADMINISTRATIF(VE) NIVEAU C2

SESSION 2019

Date limite d'envoi des dossiers d'inscription : le mercredi 25 septembre 2019
cachet de la poste faisant foi

Date des épreuves écrites d'admissibilité : le samedi 5 octobre 2019

Localisation du poste : Saint-Pierre 

Avant de renseigner le dossier d’inscription,
lire attentivement la notice explicative jointe

Tél. : 05 08 41 12 00 – fax : 05 08 41 12 27
BP 4217 boulevard Constant Colmay

97500 Saint-Pierre 



I – Identité et   Coordonnées personnelles   (écrire en lettres majuscules)   
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Mlle Mme    M 

Nom de famille : __________________________________________________________________

Nom de naissance (s'il est différent) : ___________________________________________________

Prénoms : ________________________________________________________________________

Né(e) le (jj-mm-aa) : _____________________   Nationalité : ______________________________

Adresse et boîte postale : ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Code Postal : ____________ Commune :______________________________________________

Téléphone personnel : __________________ Téléphone professionnel : _______________________

Courriel : _________________________________________________________________________ 



II – Conditions générales d'accès à un emploi public :

 Nationalité

 Vous êtes de nationalité française :   □ Oui                  □  Non

 Si non, quelle est votre nationalité :

 Situation militaire :

 Service national (appelé, volontaire ou militaire) :  □ Oui                  □  Non

préciser la durée : années mois jours

 Si vous n'avez pas accompli de service national/militaire, précisez votre situation :

dispensé, réformé, exempté ou ajourné ? □ Oui                   □  Non

avez-vous accompli l'obligation de recensement ? □ Oui                   □  Non

avez-vous accompli la journée d'appel à la préparation à la défense ? □ Oui                   □  Non

 Si vous êtes ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, ou d'Andorre, de Suisse ou
de Monaco :
vous certifiez être en position régulière vis-à-vis des obligations de service national de l'Etat
dont vous êtes ressortissant :

□ Oui                  □  Non

III – Conditions particulières :

article 10 du décret statutaire n°2006-1760 du 23 décembre 2006

Aucune condition de diplôme n'est exigée pour le concours externe d'accès au grade d'adjoint
administratif des administrations de l’État niveau C2.

IV – Personnes handicapées :

(reportez-vous à la notice explicative pour vérifier si vous pouvez bénéficier d'aménagements
d'épreuves)
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Êtes vous reconnu(e) travailleur(euse) handicapé(e) par la commission des droits et de

l'autonomie [RQTH] ?                                                                      □ Oui                  □  Non

Si oui, 2 justificatifs seront exigés au plus tard le 25 septembre  2019 :

– attestation  de  la  commission  des  droits  et  de  l'autonomie  des  personnes
handicapées vous reconnaissant la qualité de travailleur(euse) handicapé(e) [RQTH]
en cours de validité

– certificat  médical  délivré  par  un  médecin  agréé  par  l'administration  attestant  la
compatibilité du handicap avec l'emploi postulé et déterminant les aménagements à
prévoir (formulaire joint en annexe du présent dossier)

Dans ce cas, quels aménagements particuliers d'épreuves le médecin a t-il préconisé :

Pour les épreuves écrites :

Pour les épreuves orales :

V – Centre d'examen : SAINT-PIERRE

VI- Engagement :

Je soussigné(e), certifie sur l'honneur

l'exactitude  des  renseignements  consignés  dans  ce  dossier  et  avoir  eu  connaissance  des

conditions exigées pour avoir la qualité de fonctionnaire et des conditions particulières d'accès

au concours pour lequel je demande mon inscription.

A, le
Signature du (de la) candidat(e) :

Remarque:  Avant  expédition,  relisez  intégralement  votre  dossier  et  assurez-vous  de
l'exactitude de l'ensemble de vos déclarations.

VII- Annexe au dossier d'inscription :

demande d’aménagement spécifique

Le  formulaire  dûment  renseigné  par  un  médecin  agréé  et  la  reconnaissance  de  travailleur
handicapé sont à adresser au plus tard le 25 septembre 2019 (date de clôture des inscriptions)
délai de rigueur.
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