Recrutement ITRF Direct- session 2021- ATRF C1 - Commis de cuisine et restauration-Agent de service

Crous de Toulouse-Occitanie
ACCÈS AUX CORPS DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET DE FORMATION
DOSSIER DE CANDIDATURE
Session 2021

Vous vous inscrivez au RECRUTEMENT DIRECT - SANS CONCOURS suivant :
Poste

Agent de service

Emploi-type

Commis de cuisine et restauration

BAP

BAP G

Nature

Externe

Corps et grade

Adjoint technique de recherche et de formation – C1

Ce dossier est à envoyer PAR VOIE POSTALE UNIQUEMENT à :
Service des concours
Direction des Ressources Humaines
Crous de Toulouse-Occitanie
58 rue du Taur - CS 67096
31070 Toulouse cedex 7

L’envoi de ce dossier de candidature complet (dossier 5 pages et pièces demandées) doit être
effectué au plus tard le :
Jeudi 29 avril 2021 cachet de La Poste faisant foi

Pour toute information complémentaire veuillez vous adresser à :
concours@crous-toulouse.fr
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CONDITIONS POUR CANDIDATER

Tous les candidats doivent remplir les conditions générales fixées par la loi portant droits et obligations
des fonctionnaires :
- posséder la nationalité française ou être ressortissant d’un des Etats membres de la Communauté
Européenne autre que la France,
- jouir de ses droits civiques,
- ne pas avoir au bulletin n°2 du casier judiciaire de mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions,
- se trouver en position régulière au regard du code du service national.
Aucun diplôme n’est exigé des candidat(e)s.
Aucune limite d’âge n’est imposée aux candidat(e)s.

LES CANDIDAT-E-S DOIVENT TRANSMETTRE :

□

ce dossier de candidature renseigné

□

un curriculum vitae

□

une lettre de motivation

□

une copie recto-verso de la carte d’identité
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR
Je certifie sur l’honneur l’exactitude de l’intégralité des informations et l’authenticité de toutes les pièces
jointes fournies dans mon dossier de candidature et je reconnais avoir pleinement conscience que des
informations fausses, constitutives d’une fraude, conduiraient à l’exclusion de ma participation au
concours et pourraient entrainer des poursuites pénales.
Je m’engage à fournir au service compétent les pièces justificatives à la constitution de mon dossier.
Je déclare, en outre, avoir été prévenu€ que toute déclaration inexacte de ma part entraînerait
l’annulation de mon succès éventuel au recrutement.
À …………………………………, le ………………..
Signature du candidat précédée de la mention « Lu et approuvé »

NATIONALITÉ
-Candidat français : joindre une photocopie de pièce d’identité en cours de validité (carte nationale
d’identité resto-verso ou passeport)
-Ressortissant d’un autre pays : joindre tout document administratif faisant foi de la nationalité (passeport,
certificat de nationalité émis par le pays d’origine…)
-Naturalisation : joindre une photocopie du document de nationalité obtenu auprès du tribunal
d’instance
Rappel : le candidat doit remplir les conditions de nationalité au premier jour des épreuves du concours
□ Nationalité française
□Nationalité d’un Etat membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique
européen, nationalité suisse, andorrane ou monégasque.
Préciser le pays : ………………….
□ Autre nationalité
Préciser le pays : …………………..
Pour le candidat n’ayant pas la nationalité française : Préciser si une demande de naturalisation est en
cours : □ OUI □ NON

SERVICE NATIONAL
En fonction de la situation du candidat ci-dessous, joindre le justificatif.
Joindre une copie du certificat individuel de participation à la JAPD ou un certificat individuel de
participation à la journée défense et citoyenneté uniquement pour les candidats âgés de moins de 25
ans.
■Pour le candidat de nationalité française :
-candidats né avant le 31/12/1978
Situation au regard du service national :
□ Accompli du ………………….. au ………….
□ Exempté
□ Non concerné
-candidat né à partir du 01/01/1979
Journée d’appel de préparation à la défense ou journée défense et citoyenneté :
□ Accompli
□ Exempté
□ Non concerné
■ Pour le candidat n’ayant pas la nationalité française : Fournir une attestation mentionnant que le
candidat se trouve en position régulière au regard de obligations du service national de l’Etat dont il est
ressortissant. Cette attestation devra être délivré par l’autorité de l’Etat d’origine et rédigée en langue
française ou à défaut être accompagnée d’une traduction effectuée par un traducteur assermenté.
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ÉTAT CIVIL

NOM DE FAMILLE

PRÉNOM

NOM D’USAGE

SEXE

□M

□F

NÉ(E) LE

ADRESSE PERSONNELLE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TELEPHONE

E-MAIL
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FORMATIONS SUIVIES

Intitulé

Établissement et lieu

Date

EMPLOIS OCCUPÉS

Fonction

Entreprise

Période
Du :
Au :
Du :
Au :
Du :
Au :
Du :
Au :
Du :
Au :
Du :
Au :
Du :
Au :
Du :
Au :
Du :
Au :
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