•

ANNEXE N° 1 : ÉTAT DES SERVICES ACCOMPLIS : CONCOURS DE TECHNICIEN ENVIRONNEMENT 2018

Identification du (de la) candidat(e) :
nom (de jeune fille) :
nom d'usage (nom de femme mariée) :
prénom usuel :

autres prénoms :

date de naissance :

lieu de naissance :

Coordonnées de l'employeur (= qui verse le traitement) :
titre exact (sans abréviation) :
adresse :
code postal :

commune :

pays :

Situation du (de la) candidat(e) à la date du 13 avril 2018 :
Précisez votre position administrative au 13 avril 2018 :


en activité, en détachement, en congé parental, congé maternité, congé maladie, congé longue
maladie, congé longue durée, accomplissant le service national ou en fonction dans une organisation
internationale intergouvernementale
Oui
Non



en disponibilité



autres (précisez) :

Oui



Non

État des services (en commençant par la période la plus récente) :
qualité

Employeur et service
d'affectation

durée
Grade ou
fonctio Non emploi (sans Du
Au
nnaire titulaire abréviation) (jj/mm/aaaa) (jj/mm/aaaa)
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Temps travaillé
Temps
complet

Temps
partiel
(quotité)
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qualité

Employeur et service
d'affectation

durée
Grade ou
fonctio Non emploi (sans Du
Au
nnaire titulaire abréviation) (jj/mm/aaaa) (jj/mm/aaaa)

Temps travaillé
Temps
complet

Temps
partiel
(quotité)

Certifié exact le :
(nom et qualité du signataire) :

Tampon du chef du service du
personnel
Note à l'attention des candidats :
Cet état de service est indispensable à la constitution de votre dossier. Dès votre inscription, vous devez le
transmettre à votre service du personnel, qui le complétera et vous le remettra une fois rempli et signé.
Vous devrez ensuite en cas d’admissibilité, renvoyer cet état au service des concours, à l'adresse suivante :
Ministère de la transition écologique et solidaire
Secrétariat Général
Direction des Ressources Humaines
Service du développement professionnel et des conditions de travail
Sous-direction du recrutement et de la mobilité
Bureau des recrutements par concours
SG/DRH/RM1
Concours interne de technicien de l’environnement
La Grande Arche Paroi Sud
92055 La Défense cedex
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