
Secrétariat Général pour l’Administration
du Ministère de l’Intérieur Sud-Est

Concours INTERNE 
d'adjoints techniques principaux 2ème classe -

Session 2023

SPECIALITE HEBERGEMENTet RESTAURATION -
CUISINIER

RAPPEL

Conditions de recrutement :
➢ Être  de  nationalité  française  ou  ressortissant  d’un  des  États  membres  de  l’Union

européenne ou de l’Espace économique européen (voir annexe 1) ; 

➢ Être âgé(e) de 18 ans au moins ; 

➢ Être en règle avec la législation sur le service national; 

➢ Être fonctionnaire ou agent non titulaire de la fonction publique de l’État, de la fonction
publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et compter au 1er janvier de
l’année du concours, au moins une année de services civils effectifs ; 

➢ Être en activité, en détachement ou en congé parental à la date de la première épreuve.
Les fonctionnaires  en congé maladie,  de longue  maladie  ou de longue  durée  sont
également autorisés à se présenter (les fonctionnaires en disponibilité ne peuvent faire
acte de candidature) ; 

➢ Être titulaire, à la date de nomination, d’un diplôme de niveau 3 (CAP, BEP) en rapport 
avec le champ professionnel couvert par la spécialité ou d’une qualification reconnue 
comme équivalente. 

Calendrier prévisionnel du concours :

➢ Clôture des inscriptions : le 8 avril 2023 à minuit (cachet de la poste faisant foi) ;
➢ Examen des dossiers et résultats d’admissibilité: entre le 25 avril et le 5 mai ;
➢ Épreuve d’admission (entretien)  : communiquées ultérieurement ;
➢ Publication des résultats d’admissibilité : communiquées ultérieurement ;
➢ Dates d’affectation : entre le 1er septembre et le 29 septembre.

LISTE DES PIÈCES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE

• La présente notice d'inscription datée et signée (3 pages) 
à remplir lisiblement en LETTRES MAJUSCULES, et  accompagnée de la fiche  
correspondant aux voeux de poste dans la spécialité choisie.

• Une lettre de motivation
• Un curiculum vitae détaillé
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• Copie  d'un  diplôme  de  niveau  3  (CAP/BEP)  en  rapport  avec  le  champ
professionnel couvert par la spécialité ouverte au concours ou de titres jugés
équivalents dans les conditions prévues par le décret n°2007-196 du 13 février
2007

• Copie recto-verso de la carte nationale d'identité

• Un document justifiant de la situation au regard de la législation sur le Service
National obligatoire pour les moins de 25 ans :état signalétique et des services
militaires,ou  copie  de  la  décision  de  dispense  légale  du  Service  National,  ou
attestation de recensement  militaire,  ou certificat  individuel  de participation à
l’appel de préparation à la défense).

• Un  état  signalétique  et  des  services  (à  demander  à  votre  service  RH)  de
proximité. 

Après avoir été complété et signé, le dossier d'inscription devra être
transmis avec les pièces justificatives et la fiche de voeux

 par courrier au plus tard 

le 8 avril 2023 (cachet de la poste faisant foi) 

à l’adresse suivante :

SGAMI Sud-est 
Direction des Ressources Humaines

Bureau zonal du recrutement/ Section PATS / AT
215, rue André Philip 
69421 Lyon Cedex 03

ATTENTION: 
La  vérification  des  conditions  de  participation  n'intervenant  qu'après  les
résultats définitifs. 
S'il apparaît que les renseignements que vous avez déclarés sont inexacts, vous
serez automatiquement éliminé même si le jury a prononcé votre admission.

POUR TOUTE DEMANDE D'INFORMATION MERCI DE NOUS
CONTACTER PAR MAIL :

sgami-se-  drh-bzrec-pats-at  @int  erieu  r.gouv.fr   
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Secrétariat Général pour l’Administration
du Ministère de l’Intérieur Sud-Est

ÉTAT CIVIL

  Monsieur  Madame

Nom (en lettre capitales ; nom de naissance) :……………………………………………………………….

Prénoms (souligner le prénom usuel) :
…………………………………………………………………………………….

Nom d’usage (pour les personnes mariées, veuves ou divorcées)  
…………………………………………………………

Nom de naissance de la mère (OBLIGATOIRE) : ………………………………………………………………

Votre date de naissance :…………………………….Votre lieu de naissance :…………………

                                                                                     indiquer le département (en chiffre)…………

Nationalité française :  oui  non  en cours de naturalisation 1

Nationalité (si autre que française) : ………………………………………………

ADRESSE

N° :………Rue :……………………………………………………………………………………………………..

Code postal :…………….Localité :…………………………………….Pays (si autre que France) :
…………………

Numéros de téléphone : …………………………………………………………………………………………...

Adresse électronique : …………………………………………………………………………………………….

SITUATION FAMILIALE

 Célibataire    Marié(e)     Séparé(e) judiciairement     Divorcé(e)     Veuf(ve)     Concubin(e)
  Pacsé(e)

Nombre d’enfants à charge :…………..Nombre de personnes handicapées à charge :
……………………………

Nom et prénom du conjoint 2 :…………………………………………………………………………………….

Date et lieu de naissance du conjoint 2 : ………………………………………………………………………….

Profession du conjoint 2 :……………………………………………………………………………………………

1 Pour  les concours où la nationalité française est exigée, votre candidature pourra être prise en compte si vous obtenez ladite
nationalité à la date  de nomination dans le corps
2 ou personne vivant en couple, le cas échéant.
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SGAMI SUD-EST
Bureau Zonal du recrutement
Pôle PATS
215, rue André Philip
69421 LYON CEDEX 03

CONCOURS INTERNE SUR TITRES
D'ADJOINTS TECHNIQUES PRINCIPAUX

2EME CLASSE HR
SESSION 2023-1



SERVICE NATIONAL

Situation au regard du service national :

  Dispensé       Engagé(e)       Exempté         Libéré         Néant        Non concerné(e)        
Réformé

Recensement effectué :   oui     non                    Appel de préparation à la défense effectué :  oui    
non  

Durée des services : du…………………………………………
au…………………………………………………

ÉTUDES / DIPLÔMES

Diplôme obtenu (indiquer uniquement le plus élevé) , date d’obtention et établissement de délivrance :
………………..

Études en cours et diplôme préparé :
………………………………………………………………………………..

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

SITUATION PROFESSIONNELLE

Profession actuelle (indiquer l’administration ou la raison sociale et l’adresse de l’employeur) :

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Êtes-vous :

 Travailleur handicapé (si oui, merci de transmettre une RQTH – et de préciser les aménagements 
nécessaires aux épreuves, le cas échéant)

Je m’engage à répondre à toute convocation des services de police ou médicaux sous peine de
perdre le bénéfice du concours.

Je  déclare  être  informé(e)  de  la  diffusion  sur  internet,  en  cas  de  réussite,  des  listes
d’admissibilité et d’admission comportant mes nom et prénoms.

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur que les renseignements figurant sur le présent imprimé
sont exacts et me déclare averti(e) que toute déclaration inexacte me fera perdre le bénéfice
d’une éventuelle admission au concours ou à l’examen.

Fait à …………………………………………… , le ……………………………..

                                                                                                                                  Signature,

« La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès
des services destinataires de la notice »
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FICHE VOEUX ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème Classe 2023

CONCOURS INTERNE

Hébergemnent – Restauration - Cuisinier

Nom : …………………………………………………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………………………………………

NUMEROTER LES POSTES 
PAR ORDRE DE PREFERENCE

(Merci de numéroter seulement les postes pour lesquels vous vous portez
candidat)
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ATP2 HR INTERNE - CUISINIER 
Voeux d’affectation (numéroter de 1 à 2 par ordre de préférence)

Intitulé de poste et service d’affectation

FDP-201 Cuisinier  - CRS 45 – CHASSIEU (Rhône) 1
FDP-202 Cuisinier  - CRS 83 – CHASSIEU (Rhône) 1

N° fiche 
De poste

Nombre de postes
 Offerts

Ordre de 
Préférence
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