

ANNEXE N° 1 : ÉTAT DES SERVICES ACCOMPLIS :

Identification du / de la candidat-e :
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 au 14 mars 2019
Précisez votre position administrative au 14 mars 2019:


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) :



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

Oui

qualité
Employeur et service
d'affectation

foncti Non
onnai titulai
re
re

Grade ou
emploi (sans
abréviation)

durée
Du
Au
(jj/mm/aaaa) (jj/mm/aaaa)

Concours interne de technicien supérieur principal du développement durable 2019

Non

Temps travaillé
Temps
complet

Temps
partiel
(quotité)

qualité
Employeur et service
d'affectation

foncti Non
onnai titulai
re
re

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

Grade ou
emploi (sans
abréviation)

durée
Du
Au
(jj/mm/aaaa) (jj/mm/aaaa)

Temps travaillé
Temps
complet

Temps
partiel
(quotité)

Tampon du chef du service du
personnel

Note à l'attention des candidats :
Vous devrez ensuite le renvoyer au bureau du recrutement, uniquement en cas d'admissibilité et pour
les agents appartenant à d'autres ministères que le MTES 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/SDPCT/RM1
Concours Interne pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux du développement
durable
La Grande Arche/Paroi Sud
92055 LA DÉFENSE CEDEX
Concours interne de technicien supérieur principal du développement durable 2019

