
SESSION 2022

CATEGORIE C BAP G

I - DESIGNATION 

II - ETAT CIVIL - SITUATION DE FAMILLE

NOM PATRONYMIQUE (DE NAISSANCE) : 

PRENOMS :

DATE DE NAISSANCE :         /       /   LIEU DE NAISSANCE :

NUMERO DE SECURITE SOCIALE :

III - COORDONNEES

TELEPHONE FIXE :      /      /      /      /   TELEPHONE PORTABLE :

EMAIL :

IV - DIPLOMES ET TITRES

V - SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE

PROFESSION ACTUELLE :

LIEU D'EXERCICE (Nom de l'établissement, du service et ville) :

MODALITES D'INSCRIPTION :

DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS 28/04/2022

Ce dossier, accompagné des pièces justificatives, doit être posté, au plus tard, le jour de la clôture des inscriptions (le cachet de la poste 
faisant foi) à l'adresse suivante :

TOULOUSE INP - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - SERVICE DES CONCOURS 
6 ALLEE EMILE MONSO - BP 34038 - 31029 TOULOUSE CEDEX 4

      /      /      /      /

Intitulé - Délivré par (organisme qui a délivré le diplôme et lieu d'obtention) - Année d'obtention

1)

2)

3)

4)

5)

6)

NOM D'USAGE : 

ADRESSE : 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
A UN

RECRUTEMENT DIRECT 

POUR LE RECRUTEMENT DE : OPERATEUR(TRICE) LOGISTIQUE
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VI - RAPPEL DES CONDITIONS GENERALES D'ACCES

VII - PIECES A JOINDRE

SI VOUS ETES TRAVAILLEUR HANDICAPE

� Une attestation RQTH

� Une photocopie du passeport ou de la carte d'identité recto-verso (en cours de validité)

� Un curriculum-vitae

� Une lettre de candidature

sollicite l'autorisation de participer à l'épreuve organisée pour le recrutement de :

Session 2022

et certifie sur l'honneur :

�si l'examen de ces pièces révèle que je ne remplis pas l'ensemble des conditions d'accès requises.

Fait à ……….………………………………..Le       ……………….. Signature :

�si je ne produis pas les pièces exigées par le règlement du recrutement dans les délais fixés par l'administration ;

Je m'engage, enfin, en cas de succès à l'examen, à accepter le poste qui me sera offert par Toulouse INP sous peine de perdre le 
bénéfice de mon admission.

Merci de remplir toutes les informations prévues dans les cases de couleur jaune

Je soussigné(e), 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

� que les renseignements que j'ai fournis sont exacts et que j'ai eu connaissance des conditions générales d'accès à Toulouse INP qui 
sont rappelées ci-dessous.

Je m'engage à fournir à l'administration, dès qu'elle m'en fera la demande et dans le délai imparti, les pièces justificatives de ma 
capacité à concourir.

Je certifie avoir été averti(e) que je ne pourrai me prévaloir des résultats obtenus et perdrai le bénéfice de mon inscritpion sur la liste de 
candidats proposés pour l'admission :

� Posséder un casier judiciaire (bulletin n°2) vierge de mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions

� Etre en position régulière au regard du service national

� Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction

� Un certificat médical, établi par un médecin assermenté, précisant la nature des aménagements à apporter au déroulement des 
épreuves

POUR TOUS LES CANDIDATS

VIII - DEMANDE D'AUTORISATION A CONCOURIR - DECLARA TION SUR L'HONNEUR et ENGAGEMENT (Remplir 
cette déclaration et la signer)

� Etre âgé de plus de 18 ans au 01/09/2022

�    Etre de nationalité française (non valable pour la catégorie A)

� Jouir des droits civiques
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