
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Direction interdépartementale des Routes Centre ouest

Secrétariat Général

Pôle Recrutement et Formation

DOSSIER D’INSCRIPTION
CONCOURS EXTERNE

POUR L’ACCÈS AU GRADE D'OUVRIER DES PARCS ET ATELIERS
 TECHNICIEN 1 

OUVERT AU TITRE DE L’ANNÉE 2017

Épreuves écrites d’admissibilité : 02 novembre 2017

Épreuves d’admission : semaine 47 / 2017

POSTE OUVERT

– TECHNICIEN  DE  NIVEAU  1  (OPA)  Chargé  de  la  maintenance  électrique  et
électronique des matériels embarqués.

Dossier d’inscription du concours externe Technicien 1 (OPA) session 2017



CIVILITÉ

Nom de famille : 

Nom d’usage :    

Prénoms :          

Né(e) le:    Lieu de naissance : 

Adresse :    

                   

Code postal :    Commune :  

Téléphone personnel :  

e-mail :   

Indiquer la situation qui correspond à votre cas :

Titulaire du permis B : 

Nationalité française : 

Ressortissant d'un état membre de l'UE, ou de l'espace économique européen : 

Si oui lequel :  
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Madame Monsieur

OUI NON

OUI NON

OUI NON



CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS

•  Avoir la nationalité française ou être ressortissant de l'Union Européenne ou d'un état partie à
l'accord sur l'espace économique européen, ou de l'Andorre, la Suisse ou Monaco. Si vous êtes en
instance d'acquisition de la nationalité française, vous pouvez vous inscrire, mais vous devez avoir
acquis la nationalité française au plus tard à la date de la première épreuve écrite.
• Jouir de vos droits civiques
• Avoir un casier judiciaire sans mention incompatible avec l'exercice des fonctions
• Être en situation régulière au regard du code du service national
• Être physiquement apte à l'exercice des fonctions

CONDITION DE DIPLÔME

Cochez impérativement la case correspondant à la condition que vous attestez remplir et écrivez
en  toutes  lettres  l'intitulé  exact  de  votre  diplôme  ou  niveau  d'étude.  Le  non  respect  de  ces
consignes entraînera l'irrecevabilité de votre demande d'inscription

Certificat d'aptitude professionnelle  

Si oui, intitulé exact du CAP :  

Diplôme de niveau équivalent*   

Si oui, intitulé exact du diplôme :   

Diplôme ou niveau d'étude supérieur (BAC, BTS ou DUT)   

Si oui, intitulé exact du diplôme : 

Précisions : 

Sont dispensés des conditions de diplôme** :

Les mères ou pères qui élèvent ou ont effectivement élevé au moins 3 enfants, les sportifs ou
sportives de haut niveau qui figurent sur la liste publiée l'année du concours par le ministère chargé
de la jeunesse et des sports.

* Joindre impérativement les justificatifs permettant d'apprécier cette condition de diplôme.
**  Joindre impérativement le justificatif permettant d'apprécier cette condition (livret de famille).
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OUI NON

OUI NON

OUI NON



HANDICAP

Ne remplissez cette rubrique que si vous êtes concerné(e)

Souhaitez-vous des aménagements particuliers en raison de votre situation personnelle ?

(attestation médicale obligatoire d’un médecin agréé par l’administration à joindre à ce dossier,
contactez )

Si oui, de quelle nature ? :  

Pour les épreuves écrites : 

Pour l’épreuve pratique :     

Êtes-vous reconnu travailleur(euse) handicapé(e) par la CDAPH ? 

Si oui, deux justificatifs CDAPH seront exigés ultérieurement :
- l'attestation de handicap
- l'avis reconnaissant la compatibilité du handicap avec l'emploi postulé.

AVERTISSEMENT

Par  souci  de  simplification  des  formalités  administratives,  seules  certaines  pièces
justificatives  sont  exigées  à  ce  stade.  Vous  devez  être  en  mesure  de  fournir  à
l'administration les éléments nécessaires pour "la vérification des conditions requises pour
concourir (...) au plus tard à la date de la nomination" . La réception de votre convocation
aux épreuves  ne  préjuge  pas  de  la  recevabilité  de  votre  demande  d'inscription.  Si  vos
déclarations, les pièces et les renseignements fournis sont erronés ou insuffisants, vous
vous exposez notamment à : ne pas avoir accès au centre d'examen, être radié(e) de la liste
des candidats, perdre le bénéfice de l'admissibilité ou de l'admission, ne pas être nommé(e)
en qualité de stagiaire ou de titulaire, et ce, que vous ayez été ou non de bonne foi.

PIÈCES A JOINDRE (photocopies)

• Diplômes.
• Carte d'identité.
• Permis de conduire.
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OUI NON

OUI NON



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.

À    

le   

  

Signature du candidat :

Avant expédition, relisez intégralement votre dossier et assurez-vous de l'exactitude de 
l'ensemble de vos déclarations.
Vérifiez qu'il est daté et signé, et que les pièces justificatives demandées soient jointes 
(photocopies des diplômes, de la carte d'identité, du permis de conduire).
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TRANSMISSION

Le dossier d’inscription et les pièces jointes peuvent être  :

Déposés à la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest (SG/PRF)
Bureaux 507 ou 502
5ème étage
15 Place Jourdan
87000 LIMOGES

Envoyés par voie électronique à l’adresse : 

prf.sg.dirco@developpement-durable.gouv.fr 

Envoyés par voie postale à l’adresse :

Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest
SG/PRF
Immeuble le Pastel, 22 rue des Pénitents Blancs 
87032 Limoges cedex

La mention  : « CONCOURS EXTERNE OPA – TECHNICIEN 1 2017» sera précisée 
sur l’enveloppe ou dans le sujet du courriel.

TRÈS IMPORTANT

Toute demande d’inscription sur dossier papier sera obligatoirement présentée sur les
formulaires spécifiquement établis pour ce concours externe (dossier d'inscription). 

Le dossier d'inscription, dûment complété, et accompagné des pièces justificatives
éventuelles doit être déposé ou expédié au plus tard le jeudi 19 octobre 2017  (le
cachet de la poste faisant foi).

Avertissement : sera refusé tout dossier parvenant  au Pôle Recrutement et Formation
de la DIR Centre Ouest :

• dans une enveloppe portant un cachet de la poste postérieur au  jeudi 19 octobre
2017 (date de clôture des inscriptions),

• après le jeudi 19 octobre 2017 dans une enveloppe ne portant aucun cachet
de la poste.

L’avis de recrutement reprend toutes les informations relatives au concours.
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