
 

Direction des Ressources Humaines 

Sous-direction des compétences  

Bureau du recrutement 

 2 rue de Lobau – 75196 Paris cedex 04 
 

Dossier à déposer ou à retourner au plus tard le 23 octobre 2020 (délai de rigueur, le cachet de la poste faisant 

foi) 
 

Dossier d’inscription au concours de 

TECHNICIEN·NE SUPERIEUR·E PRINCIPAL·E 

SPECIALITE GENIE URBAIN 
Épreuves à partir du 7 décembre 2020 

- CONCOURS EXTERNE - Nombre de postes : 24 

État civil 

□ M  □Mme     

Nom d’usage                          
 

Nom de famille (de naissance)                          
 

1er prénom                          
 

2e prénom                          
 

Date de naissance                        
  Jour   Mois Année 

Lieu de naissance                          
 

Nationalité                          

□ en cours d’acquisition de la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 

européen, de la Confédération Suisse, de la principauté de Monaco ou d’Andorre. 
 

Coordonnées 
 

Adresse complète                          
    Numéro  Voie (type et nom) ex : RUE D’ARTOIS, AVENUE FOCH… 

                          
Complément d’adresse  

                          
Code postal  Localité 

                          
Pays 

 

Téléphone portable           
 

Informations complémentaires 

Êtes-vous reconnu·e travailleur·euse en situation de handicap par la CDAPH ? □Oui □Non 

Si oui, devez-vous bénéficier d’aménagements d’épreuves ? □ Oui □Non 

Êtes-vous en position régulière au regard des obligations du service national ?  □ Oui □ Non 
 

Nombre d’enfants    

Etes-vous reconnu·e sportif·ive de haut niveau par le Ministère chargé des sports ?  □Oui □Non 
 

Matricule (personnel des administrations parisiennes uniquement)        
 

Diplôme 
 

Diplôme 1                          

□ effectivement obtenu  � en cours, précisez la date prévisionnelle d’obtention :         _________________ 
  

Diplôme 2                          

□ effectivement obtenu  □ en cours, précisez la date prévisionnelle d’obtention :         _________________ 

 

Si vous n’êtes pas titulaire du diplôme spécifique exigé, avez-vous déposé une demande d’équivalence auprès 

de la commission d’équivalence pour l’accès aux concours des administrations parisiennes (CEACAP, voir 

brochure) ou d’une autre commission d’équivalence compétente ?   □ Oui □ Non 

 

Adresse électronique  

Téléphone fixe           

B5 



 
 

 

 

 

Signature 

 

Je soussigné·e, (NOM, prénoms)  __________________________________________________________ ,   

reconnais avoir pris connaissance des informations figurant dans la brochure, dans le règlement général des 

concours et dans ce présent dossier d’inscription et certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements 

indiqués sur le dossier d’inscription. 

Je m’engage à fournir toutes les pièces justificatives demandées par les administrations parisiennes. 

 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION 

Aucun report du concours externe sur le concours interne et inversement ne sera effectué par l’administration. 

Tout diplôme ou titre étranger devra être traduit en français par un·e traducteur·rice assermenté·e. et devra 

faire l’objet d’une demande d’équivalence. 

L’administration se réserve le droit de vérifier au plus tard à la date de nomination les conditions d’admission à 

concourir. 

Les candidat·e·s devront, en cas de succès au concours, justifier de leur aptitude physique à occuper l’emploi 

considéré. 

Les informations vous concernant et figurant dans ce dossier ne sont transmises qu’aux services de la Mairie 

de Paris expressément habilités à les connaître. Vous pouvez demander la communication de ces 

informations, et le cas échéant, les faire rectifier en écrivant à la Mairie de Paris – bureau du recrutement – 2 

rue de Lobau – 75196 Paris Cedex 04. 

A  ____________________,  le  ____________________ 



 

PIECES A JOINDRE 

 

 La copie du titre ou diplôme spécifique exigé pour être admis·e à concourir ou de la décision de la 

commission d’équivalence compétente (ne jamais joindre un original). 

 L’accusé de réception du dossier affranchi au tarif en vigueur et complété de vos nom, prénom et 

adresse. 

 Si vous êtes reconnu·e travailleur·euse en situation de handicap et que vous devez bénéficier 

d’aménagements d’épreuves, joindre les justificatifs demandés dans la brochure. 

 Si vous êtes parent·e d’au moins trois enfants et/ou êtes sportif·ive de haut niveau et que vous souhaitez 

bénéficier de la suppression de la condition de diplôme, joindre les justificatifs demandés dans la 

brochure. 

 

 

 

 

 

 

CONSIGNES PRATIQUES POUR REMPLIR CE DOSSIER 

 

 Ecrire lisiblement à l’encre noire 

 Faire figurer une lettre majuscule à l’intérieur de chaque case 

 Séparer les mots et les prénoms par une case vide 

 Remplir les cases à cocher à l’aide d’une croix (ne pas les entourer)  

exemple :     oui    non 

 Ne pas oublier de préciser le type de voie dans l’adresse (ex : rue d’Aubervilliers, avenue Foch… et non 

pas Aubervilliers, Foch…) 

 Ne pas couper un mot d’une ligne à l’autre. Si le nom de votre rue est trop long pour figurer dans le 

champ intitulé « voie (type et nom) », l’inscrire directement à la ligne suivante « complément d’adresse » 

 N’utiliser que des abréviations courantes comme « ave » pour « avenue », « gal » pour « général », « bât » 

pour « bâtiment », « esc » pour « escalier »… 

 

 



 

INFORMATIONS STATISTIQUES 
 

 

 

 

Ces informations ont un but exclusivement statistique et nous permettent de mieux connaître le profil de nos 

candidat·e·s et d’améliorer la communication sur nos concours. 

 

 

Quel est le diplôme le plus élevé effectivement obtenu ?  

 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Par quel biais avez-vous eu connaissance de ce concours ? (1 ou 2 réponses maximum) 

 

Presse : Salon : 

 

□ Le Parisien □ Salon Paris pour l’Emploi 

 

□ Presse spécialisée □ Salon Emploi Public 

 

□ Journaux gratuits □ Autre Salon 

 

□ Autre presse 

 

Site Internet : Autres : 
 
□ Paris.fr □ Affiches 

 

□ Pôle emploi.fr □ Accueil du 2 rue de Lobau 

 

□ Autre site emploi □ Bulletin municipal officiel 

 

  □ La Lettre capitale 

 

  □ Panneaux lumineux de la Ville de Paris 

 

  □ Visite en école 

 

  □ Une personne de votre connaissance 

 

  □ Divers 

 

 

 

Précisez le principal canal d’information (nom du journal, du site emploi, du salon…) : 

 

 

 

 

 

 

 


