Avis de recrutement sans concours ‐ session 2018 ‐
Pour l'accès au corps des adjoints techniques des services déconcentrés (hommes ‐ femmes)

Description : 1 poste d’adjoint (e) technique
Conditions d'accès :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Etre de nationalité française ou ressortissant d'un des états membres de l'Union Européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ;
Jouir de ses droits civiques ;
Ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions;
Etre en position régulière au regard des obligations de service national (1) ;
Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions compte tenu
des possibilités de compensation du handicap ;
Pas de conditions de diplômes ;
Pas de conditions d’âge.
(1)

En vertu des articles L113‐4 et L114‐6 du code du service national, les Français âgés de moins de 25 ans doivent justifier de
leur situation au regard de leurs obligations de recensement et de participation à la journée d'appel de préparation à la
défense (JAPD) pour être autorisés à s'inscrire aux concours soumis au contrôle de l'autorité publique. En conséquence, les
jeunes entre 18 et 25 ans doivent fournir un certificat de participation à la JAPD ou une attestation individuelle
d'exemption lors d'une inscription à un concours de la fonction publique. Aucune justification n'est exigible pour les jeunes
filles nées avant le 1er juillet 1983.

Dossier de candidature :
-

Une lettre de candidature motivée,
Un curriculum vitae détaillé incluant le niveau scolaire et, le cas échéant, les formations
suivies et les emplois occupés, en précisant leur durée,
Une attestation des candidats certifiant du respect des conditions requises.

Transmission du dossier :
-

La date d’ouverture des inscriptions est fixée au lundi 18 décembre 2017.
La date de clôture des inscriptions est fixée au lundi 22 janvier 2018 minuit (le cachet de la
poste faisant foi).
Tout dossier ou document posté hors délai ne pourra être pris en considération.

Les dossiers doivent être adressés uniquement par voie postale à :

Institut National de Jeunes Sourds
Service des Ressources Humaines
Recrutement sans concours
254 rue Saint‐Jacques
75005 PARIS

254 rue Saint‐Jacques 75005 Paris ‐ Tél. : 01 53 73 14 00 ‐ Fax : 01 46 34 78 76 ‐ www.injs‐paris.fr
Etablissement public national placé sous la tutelle du Ministère des Solidarités et de la Santé

Organisation de la sélection :
Au terme du délai de dépôt des candidatures, une commission de sélection examinera chaque
dossier complet, afin de procéder à l’établissement et à la publication de la liste des candidats
retenus.
Seuls ces derniers seront convoqués à un entretien de recrutement.
Les convocations à l’entretien seront adressées aux candidats retenus à partir du 26 janvier 2018.
L’audition des candidats se déroulera à partir du 12 février 2018.
A l’issue des auditions, la commission arrêtera par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au
recrutement, au plus tard le 16 février 2018 pour une prise de fonction au 1er avril 2018. Cette liste
sera publiée dans les mêmes conditions que celle de l’avis de recrutement.
A noter : cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir.
Elle pourra être consultée sur le site internet de l’Institut National de Jeunes Sourds de Paris à
l’adresse suivante : http://www.injs‐paris.fr/, ainsi que sur le site internet du ministère des
solidarités et de la santé à l’adresse suivante : http://solidarites‐sante.gouv.fr/metiers‐et‐
concours/les‐concours/resultats‐composition‐des‐jurys‐rapports‐des‐jurys‐statistiques/les‐
recrutements‐sans‐concours/
Les candidats non déclarés aptes au recrutement à l’issue des auditions, ceux non convoqués à
l’entretien ainsi que ceux dont le dossier aura été déclaré irrecevable seront informés par écrit.
Recrutement :
Les candidats recrutés sont nommés stagiaires pendant une durée d’un an. A l’issue du stage, l’agent
pourra être titularisé.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec la secrétaire générale :
Madame Nadine EISENMANN au 01.53.73.14.74 ou avec la responsable du service ressources
humaines, Madame Marie‐Françoise CALVINO au 01.53.73.14.18

