
















ANNEXE I 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
- FORMULAIRE UNIQUE DE DEMANDE DE MOBILITE INTERNE, MUTATION, 

ACCUEIL EN DETACHEMENT ET DEMANDE DE REINTEGRATION 
POUR LES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, SOCIAUX, SIC ET 

SECURITE ROUTIERE 
- FORMULAIRE UNIQUE DE PRIMO RECRUTEMENT, DE MOBILITE, OU DE 

RENOUVELLEMENT POUR LES PERSONNELS CONTRACTUELS  

 
Catégorie A  

(sauf détachement CAIOM) 

              Catégorie B                         Catégorie C                         

Ou équivalent contractuel        Ou équivalent contractuel         Ou équivalent contractuel 

VOTRE SITUATION 
 

MATRICULE DIALOGUE : __ __ __ __ __ __ __ (si vous en avez un) 
 

NOM :…….…………………….……………… PRENOM :……………………. ……………….. 
NOM PATRONYMIQUE : ….……………………….……………………………………………. 
Date de naissance : …………………………………………………………………………………. 
 

Situation familiale :  
Célibataire   Marié(e)   PACS   Divorcé(e)   Veuf (ve)   Vivant maritalement  
 

Nombre d’enfants à charge : ……………………. Age des enfants : ……………………………. 
 

Profession du conjoint : …… ……………………………………………………………………….  
Secteur :  privé    

public  (préciser : Etat  - Territoriale - Hospitalière  - Entreprise publique ) 
 

Adresse du domicile familial : 
…………………………………………………………...………………………….……………......... 
……………………………….………………………………………………………………………… 
Téléphone personnel* : ……………….….…… ……………………………………………………. 
Courriel personnel :  .……………………………………………………………………………….. 
* Renseigner obligatoirement au moins un numéro de téléphone 
 

Adresse professionnelle : 
…………………..…………………………………………………………………………..……..….... 
……………………………….………………………………………………………………………… 
Téléphone* : ….…………….………………….. …………………………………………………… 
Courriel professionnel : ………………………………………...…………………………………… 
 

SITUATION ADMINISTRATIVE DE L’AGENT (à remplir obligatoirement) 
 
CORPS (Niveaux pour les contractuels) : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Mode d’accès dans le corps :  
Concours externe  - Concours interne  - Recrutement sans concours  - Emploi réservé  - 
RQTH  - CNOI  -Promotion  - Autre  ……..………………………………………………. 
Depuis le : ..…........................................ 
 

GRADE :………..………………………………….………Echelon : ……….………  
Depuis le : ..............……..……... 
 

POSITION ADMINISTRATIVE :  
Activité  - Disponibilité  - Détachement  - Mis à disposition  - DTAS  - 
Congé parental  - Congé formation  - CLM/CLD   
 



NOM – PRENOM : ……………………………………………………………………………………………… 

AFFECTATION ACTUELLE : 
……………………………………………………...………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse de l’affectation actuelle : 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Depuis le : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fonctions exercées :……………………………………………………………………………………. 
Depuis le :…………………………… 
Administration actuelle :………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
Nom, téléphone et courriel de votre gestionnaire RH : 
…………………………………………………....…………… ……………………………………… 
………….....:……………………………………………………………………………..........…………
……………………..…………………………………………………………………………………… 
 

CADRE RESERVÉ AUX DEMANDES DE MOBILITÉ DES IPCSR ET DPCSR 

Vous avez pratiqué, à titre privé, l’école de conduite ou la formation de moniteur* :      OUI NON 
 
Si oui, du………………………………… au …………………….……… 
Département :……………………………….….. 
*Toute déclaration erronée ou candidature incompatible ne seront pas examinées 
 
 

VOS CHOIX (5 vœux maximum) 
DEPARTEMENT 

ou 
VILLE 

SERVICE 
 

Intitulé du poste 
 

N° de fiches de poste 
 Format MOB-MI ou PEP 
(2020-…) 

 
 

   

    

 
 

   

    

 
 

   

 

RAISONS ET MOTIVATIONS DE VOTRE DEMANDE 

 
(Ne cocher qu’une seule case) 

  Restructuration de services visée à l’article 62 bis de la loi n°84-16 FPE modifiée 
  Fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 

4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, au titre de l’article 60 de la loi n°84-16 
modifiée FPE du 11 janvier 1984 

  Rapprochement de conjoint ou titulaire de PACS, au titre de l’article 60 de la loi n°84-16 modifiée 
FPE du 11 janvier 1984 

  Centre des intérêts matériels et moraux, au titre de l’article 60 de la loi n°84-16 modifiée FPE du 
11 janvier 1984 

  Rapprochement familial/raisons sociales  



NOM – PRENOM : ……………………………………………………………………………………………… 

  Convenances personnelles ou professionnelles 

  Autres - préciser : 
 

Informations complémentaires :    
………………………………………………………………………………………………….………
………………………….……………………………………………………………….………………
……………………………………………….......………………………………………………………
Nombre de demandes précédentes : ………………………………………………………………… 
    
SIGNATURE DE L’AGENT : 
 
 
FAIT A :       LE : 
 
Pièces à fournir à l’appui de toutes les demandes de fonctionnaire :   
- un curriculum vitae (2 pages maximum) ou rapport de synthèse retraçant le parcours professionnel 
(IPCSR/DPCSR) 
- tout document justificatif d’une situation particulière et permettant de motiver votre demande (ex. : copie de 
bail, certificat médical, attestation d’emploi du conjoint, PACS, tous justificatifs dans le cadre du CIMM…) 
- rapprochement de conjoint : les justificatifs de domiciles séparés, l’attestation d’emploi du conjoint ne faisant 
pas l’objet d’une demande de mutation  
- le cas échéant l’arrêté correspondant à toute situation particulière (si vous êtes déjà mis à disposition, en 
détachement, disponibilité, congé parental, congé de longue maladie…) 
 
Pièces à fournir en sus dans le cadre d’un détachement, d’une mutation d’un attaché dans le cadre du 
CIGEM ou d’une mutation d’un ingénieur SIC affecté hors ministère de l’intérieur : 
- dernier arrêté de promotion d’échelon 
- état des services 
- le cas échéant, une attestation précisant la date de la dernière indemnisation des frais de changement de 
résidence 

 
Pièces à fournir à l’appui de toute demande de contractuel (mobilité, renouvellement ou recrutement) :  
- un curriculum vitae (2 pages maximum)  
 
Pièces à fournir en sus à l’appui d’une demande de primo-recrutement : 
- copie des diplômes 
- pour un salarié : les six dernières fiches de paye et les fiches de paye faisant apparaître les primes 
exceptionnelles perçues au cours des 12 derniers mois et les derniers contrats ou avenants 
- pour un auto-entrepreneur : avis d’imposition, extrait KBIS 
Attention : dans le cadre d’un primo-recrutement, ces pièces seront demandées expressément si votre candidature 
est retenue. Dans un premier temps, seul le présent formulaire renseigné et le CV sont nécessaires.  

 
 

AVIS MOTIVE DE L’AUTORITE HIERARCHIQUE DIRECTE 

 
  FAVORABLE                                              DEFAVORABLE 

 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
  
Souhaitez-vous le remplacement de l’intéressé(e) ?  NON                 OUI  
Si oui, n’oubliez pas de faire créer la DAR correspondante   
  
SIGNATURE : 
 
FAIT A :       LE : 



NOM – PRENOM : ……………………………………………………………………………………………… 

AVIS MOTIVE DU RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES  
(uniquement pour les agents hors ministère de l’intérieur) 

(rectorat pour les agents exerçant au ministère de l’éducation nationale, directions des ressources 
humaines des autres ministères ayant adhéré au CIGeM, services RH compétents pour les agents 

des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière,…) 
 
 

  FAVORABLE                                              DEFAVORABLE 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 
  
FAIT A :       SIGNATURE : 
LE :  
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ANNEXE III 

 

Document à remplir pour une demande de mutation dans le cadre du  
Centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) 

 
Dans le cadre d’une demande de mobilité justifiée par le centre des intérêts matériels et moraux, il convient : 

- de cocher la case idoine dans le formulaire de mobilité, 
- de remplir la fiche ci-dessous, 
- de fournir à chaque réponse positive aux questions de la fiche, la ou les pièce(s) justificative(s) 

correspondante(s) 
afin que l’administration puisse déterminer le lieu de résidence habituelle, qui permet la reconnaissance du centre des 
intérêts matériels et moraux sur le territoire sollicité.  
 
Pour mémoire, l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations 
prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est 
donnée aux […] fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités 
régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. » 
 
Sont concernées les destinations suivantes : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Mayotte, Wallis-et-Futuna, Polynésie-française et Nouvelle-Calédonie. 
 
Liste des critères permettant de déterminer le lieu de résidence habituelle grâce à un faisceau d’indices : 
 
Lieu de résidence habituelle sollicité par la demande de mobilité : …………………………………………… 
 

 Lieu de naissance     □ OUI   □ NON  
 Lieu de scolarité obligatoire    □ OUI   □ NON 

        Durée : 
 Domicile avant l’entrée dans l’administration  □ OUI   □ NON 
 Lieu de domicile des père et mère ou, à défaut  

des parents les plus proches      □ OUI   □ NON 
 Durée du séjour en métropole ou dans le DOM  

avant le recrutement      Durée : 
 Lieu d’implantation des biens fonciers dont l’agent  

est propriétaire ou locataire      □ OUI   □ NON 
 Lieu de sépulture des ascendants directs   □ OUI   □ NON 
 Fréquence des retours dans le lieu de résidence habituelle présumé  

Fréquence :  
 Fréquence des demandes de mutation dans le lieu de résidence habituelle :   
 Nombre : 

     Depuis :  
 Bénéfice antérieur de congés bonifiés   □ OUI   □ NON 

 Nombre :                                                                                    Depuis :  
 Lieu de naissance des enfants    □ OUI   □ NON 
 Lieu de scolarité des enfants    □ OUI   □ NON 
 Domiciliation de compte épargne ou bancaire  □ OUI   □ NON 
 Lieu d’imposition     □ OUI   □ NON 
 Inscription sur les listes électorales   □ OUI   □ NON 
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ANNEXE II 
 

Que recouvre la notion de Service dans le formulaire de mutation ? 

 
 
 
Périmètre Administration centrale :  
Il s’agit d’indiquer l’affectation telle qu’elle est mentionnée sur la fiche de poste :  
 
Quelques exemples :  
 
Périmètre SG :  
  DRH/SDP/BPRI 
  DGCL/SDCIL 
  CAB MIN  
 
Périmètre PN :  

DGPN/DRCPN/SDARH/BPATS 
DGPN/DCPAF/SDIIST/OCRIEST 
DGPN/DCCRS/SDL 
DGPN/DCSP/SDRHL 
 

Périmètre GN :  
  DGGN/DSF/SDEL 
  DGGN/DMPGN/SDGP/BPC 
 
Périmètre Gendarmerie :  
Si vous souhaitez un poste en gendarmerie (service déconcentré) quel qu’il soit, inscrire « Gendarmerie nationale ». 
Si vous souhaitez un poste précis en gendarmerie, préciser le nom du service mentionné sur la fiche de poste (école de 
gendarmerie, groupement de gendarmerie départementale, région de gendarmerie, état-major, …). 
 
Périmètre Juridictions Administratives :  
Si vous souhaitez un poste en juridictions administratives quel qu’il soit, inscrire « Juridictions administratives ». 
Si vous souhaitez un poste précis en juridictions administratives, préciser le nom du service mentionné sur la fiche de 
poste (TA ou CAA). 
 
Périmètre Police :  
Si vous souhaitez un poste en police (service déconcentré) quel qu’il soit, inscrire « Police nationale ». 
Si vous souhaitez un poste précis en police, préciser le nom du service mentionné sur la fiche de poste (INPS, SGAMI, 
DCSP, DCPAF, …). 
 
Périmètre Préfecture :  
Si vous souhaitez un poste en préfecture quel qu’il soit, inscrire « Préfecture » ou « Sous-préfecture de xxx ». 
Si vous souhaitez un poste précis en préfecture, préciser le nom du service mentionné sur la fiche de poste.  
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ANNEXE IV 
 

FICHE INDIVIDUELLE DE DEMANDE DE DETACHEMENT CAIOM – 2021 
à transmettre uniquement aux adresses de messagerie suivantes : 

  

drh-bpa-caiom@interieur.gouv.fr  

 
 
 

VOTRE SITUATION 
 

MATRICULE DIALOGUE : __ __ __ __ __ __ __ (obligatoire - uniquement pour les agents du MI) 

 
NOM :…….……………….………………………… PRENOM :…………………………….………… âge …..…………. 
 

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

Né(e) le : …………………………..…….… à ………..……………………………     Dépt….………………………………..... 
 

Situation familiale : Célibataire   Marié(e)   PACS   Divorcé(e)   Veuf (ve)   Vivant maritalement  
 

Nombre d’enfants à charge : ………… Age des enfants………………….………………………………….…..… 
 

Profession du conjoint : ………………………………………………………………….……………………………………….... 
 

Secteur : privé  - public  (préciser : Etat  - Territoriale  - Hospitalière  - Entreprise publique ) 
 

Votre adresse professionnelle : 
…………………………..……………………………………………………………………….……………………………….………
………………..…………………………………………………………………………..……………………………… 

Téléphone : ….…………….………………….…….Courriel professionnel :……………….…………………….... 
 

Adresse du domicile familial 
……………….……………………………………………………………….…………………….............................. 

Téléphone portable : ……………….….…………..… Courriel personnel………………………………..…….. 
 

Mode d’accès dans le corps : IRA  Concours externe  interne  Promotion au choix  Examen professionnel   
Autres   à préciser ………………………………………………………………………………………………………………………       

depuis le : ……………………………………… (attention ! l’année d’IRA ne compte pas) 

GRADE d’origine : …………………………………………………………….depuis le : ...................................…….. 

Grade actuel : ……………….……………………………………..… depuis le : ...................................……………… 

EMPLOI  fonctionnel : …………………………………………………………depuis le : …..............................……… 

POSITION ADMINISTRATIVE : Activité   Détachement   MAD   Disponibilité   Congé parental   Congé 
formation   CLM/CLD   DTAS   PNA  (fournir l’arrêté) Autres (à préciser)   ..………………… 
 

AFFECTATION ACTUELLE : …………….…………………………………………………………..…………………..…..……..  
Depuis le :……………………    
FONCTION EXERCEE : ………………………………………………………………………………….………………………..…. 
Depuis le :……………………     
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NOM – Prénom : …………………………………………………………………………………….    

VOS VŒUX 

DEPARTEMENTS SOUHAITES : N° DEPT : INTITULE DU POSTE : 

1er VŒU : 
 

 

2ème VŒU : 
 

 

3ème VŒU : 
 

 

4ème VŒU : 
 

 

5ème VŒU : 
 

 

 
Attention !  Au-delà de 5 vœux, les suivants ne seront pas pris en compte 
 

RAISONS ET MOTIVATIONS DE VOTRE DEMANDE 

 
(Ne cocher qu’une seule case) 

  Restructuration de services visée à l’article 62 bis de la loi n°84-16 FPE modifiée 

  Fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 
10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, au titre de l’article 60 de la loi n°84-16 modifiée FPE du 
11 janvier 1984 

  Rapprochement de conjoint ou titulaire de PACS, au titre de l’article 60 de la loi n°84-16 modifiée FPE 
du 11 janvier 1984 

  Centre des intérêts matériels et moraux, au titre de l’article 60 de la loi n°84-16 modifiée FPE du 11 
janvier 1984 

  Rapprochement familial/raisons sociales 
  Convenances personnelles ou professionnelles 

  Autres - préciser : 
     
Motivations du candidat (obligatoire) :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………..….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………..….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………..….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Informations complémentaires, le cas échéant :    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………..….…………………………………………………………………… 
 

POUR LES CANDIDATS RELEVANT DU CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION DE L’ETAT ET GERES 
PAR UN AUTRE MINISTERE OU UNE AUTRE AUTORITE DE GESTION QUE LE MI 

En cas de nomination, souhaitez-vous que votre carrière principale soit gérée par : 
 

- le ministère de l’intérieur    
- votre administration d’origine   

  
   
Fait à……………………………………..   Date et signature de l’agent……………………….. 
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Avez-vous déjà candidaté sur des emplois fonctionnels de CAIOM ?  oui    non    
 
Si oui, combien de fois ? ___________ 
 
 

EVALUATION DU CANDIDAT 

 
Afin que la candidature soit enregistrée, les appréciations littérales obtenues par l’intéressé(e) au cours des 
trois dernières années devront obligatoirement être saisies dans DIALOGUE par le bureau des ressources 
humaines dont relève l’agent. 
 

AVIS MOTIVE DE L’AUTORITE HIERARCHIQUE  

 
  FAVORABLE                                              DEFAVORABLE  

 
1 - APTITUDES ET COMPETENCES PROFESSIONNELLES (qualité du travail fourni, compétences techniques, 
prise de recul, puissance de travail, négociation, représentation du service …) : 
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  

 

2 - QUALITES MANAGERIALES (capacité organisationnelle, capacité de mobilisation, délégation, comportement 
et capacité relationnelle, information ascendante et descendante, attention portée aux collaborateurs, 
dialogue…) 

 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  

 

APPRECIATION GENERALE : 

 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  

 

Souhaitez-vous le remplacement de l’intéressé(e) ?  NON           OUI  

Si oui, transmettre la fiche de poste correspondante aux adresses de messagerie suivantes :  

drh-bpa-caiom@interieur.gouv.fr  

 

 
Fait à Date et signature de l’autorité hiérarchique 
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 NOM – Prénom : ………………………………………………………………………………    

Liste des pièces à fournir IMPERATIVEMENT 

 
Pour les agents sollicitant un emploi fonctionnel de CAIOM, les documents complémentaires ci-dessous doivent 
obligatoirement être joints au dossier de candidature : 

 

Pour les agents du MI : 

 La fiche individuelle de demande de détachement remplie et signée par l’autorité hiérarchique 

 Les trois derniers entretiens professionnels 

 Le CV détaillé et actualisé (2 pages maximum) 

Pour les agents extérieurs au MI : 

 La fiche individuelle de demande de détachement remplie et signée par l’autorité hiérarchique 

 L’arrêté ou la décision portant nomination en catégorie A 

 L’arrêté ou la décision portant nomination dans le grade d’avancement (IB terminal ≥ IB 966) 

A défaut  Un état des services effectués précisant les dates de nomination 

 Le dernier arrêté ou la dernière décision portant promotion d’échelon 

 Les trois derniers entretiens professionnels (format PDF) 

 Le CV détaillé et actualisé (2 pages maximum) 

 La grille indiciaire de votre corps si vous ne relevez pas du corps des attachés d’administration de l’Etat 

 Le statut de votre corps si vous ne relevez pas du corps des attaché d’administration de l’Etat 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 
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RAPPEL POUR LES CANDIDATS SUR DES EMPLOIS DE CONSEILLERS D’ADMINISTRATION  
DE L’INTERIEUR ET DE L’OUTRE-MER 

 

Conditions statutaires :  
 

Le statut d’emploi de conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer est accessible aux agents qui remplissent 
de façon cumulative les conditions suivantes : 
 

appartenir à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie A ou de niveau équivalent (ceci inclut les directeurs et 
chefs de service administratif de préfecture) ; 

bénéficier d’un indice brut terminal dans le corps ou cadre d’emplois au moins égal à l’indice brut 966 ;  
justifier d’au moins 10 ans d’ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d’emplois de catégorie A ; 
avoir 3 ans de services effectifs dans un grade d’avancement de ces corps ou cadres d’emplois. 

 

Conditions de mobilité pour l’accès au premier emploi de conseiller d’administration : 
 
La première nomination d'un attaché principal (ou hors classe) dans un emploi de conseiller d’administration suppose un 
acte de mobilité géographique ou a minima fonctionnelle se traduisant par un changement substantiel de fonctions et de 
missions, apprécié par l’autorité ayant le pouvoir de nomination, à savoir le directeur des ressources humaines du 
ministère de l’intérieur. 
 
Toutefois, si un attaché principal (ou hors classe) a effectué une mobilité géographique depuis moins de trois ans à la 
date de sa nomination dans un premier emploi de CAIOM, alors la condition de mobilité géographique mentionnée au 
paragraphe précédent est considérée comme satisfaite.  
 
Il en est de même pour l’attaché principal (ou hors classe) qui a été affecté dans au moins 4 résidences administratives 
différentes depuis sa titularisation dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat. Dans ce cas, le 
territoire d’un département est considéré comme une seule résidence administrative. 

 
Cette mobilité doit s’effectuer : 

 
- pour les services centraux : entre directions d’administration centrale. La condition de mobilité pourra 

cependant être considérée comme satisfaite s’agissant d’un attaché principal ou d’un attaché hors classe, 
affecté dans une sous-direction d’une direction donnée, qui déposerait une candidature sur un emploi de 
CAIOM localisé dans une autre sous-direction de cette même direction. 

- pour la préfecture de police de Paris : entre directions de la préfecture. 
- pour les services déconcentrés : entre deux préfectures ; à l’intérieur d’un même département, entre la 

préfecture et les sous-préfectures ; par un changement de périmètre budgétaire (PN, GN, JA, Préfectures, 
administration centrale) ; depuis un autre département ministériel ou service interministériel (DDI, etc.). 
 

 

  
 



ANNEXE VII 
 

Liste des correspondants des bureaux de gestion 

 
I - Bureau des personnels administratifs 
 

- CATEGORIE A : 
 

- pour les emplois à forte responsabilité : 
 
    Boîte fonctionnelle :  drh-bpa-caiom@interieur.gouv.fr   
  

- pour les attachés et attachés principaux (hors administration centrale) : 
 

   Boîte fonctionnelle : drh-bpa-sectiona-polemobilite@interieur.gouv.fr 
 

 - CATEGORIE B :  
 
 Boîte fonctionnelle : drh-bpa-sectionb-polemobilite@interieur.gouv.fr  
 

 - CATEGORIE C :  
  

-  pour les mutations : 
 

 Boîte fonctionnelle : drh-bpa-sectionC-CAPmutation@interieur.gouv.fr 
 

-  pour les accueils en détachement : 
    

Boîte fonctionnelle : drh-bpa-sectionC-detachement@interieur.gouv.fr (uniquement pour les 
demandes de détachement) 

 
 - POLE MOBILITE DE CENTRALE (CATEGORIES A, B ET C) : 
  

 Boîte fonctionnelle dédiée à la Catégorie A : drh-bpa-pmc-a@interieur.gouv.fr 

                 Boîte fonctionnelle dédiée à la Catégorie B: drh-bpa-pmc-b@interieur.gouv.fr 

                 Boîte fonctionnelle dédiée à la Catégorie C : drh-bpa-pmc-c@interieur.gouv.fr 

               Boîte fonctionnelle générale: drh-bpa-mobilite-centrale@interieur.gouv.fr 

 

 II - Bureau des personnels techniques et spécialisés    

 POUR LA MOBILITE NATIONALE  (A, B, C) : 

 Boîte fonctionnelle dédiée à la mobilité des A : drh-bpts-mobilitecategorieA@interieur.gouv.fr 

                 Boîte fonctionnelle dédiée à la mobilité des B:  drh-bpts-mobilitecategorieB@interieur.gouv.fr 

                 Boîte fonctionnelle dédiée à la mobilité des C : drh-bpts-mobilitecategorieC@interieur.gouv.fr 

 

 

 

POUR TOUTE QUESTION RELATIVE AUX CORPS GERES : 

 -PERSONNELS TECHNIQUES :  

Chef de section : M. Jérémie HOMBOURGER  01.80.15.41.10 
Adjointe au chef de section : Mme Corinne PARISET   01.80.15.40.09 
Adjointe au chef de section : Mme Marie-Jeanne CHAUVIN  01.80.15.39.57 



  

- PERSONNELS DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION :   

Chef de section : M. Stéphane ANDRE  01.80.15.40.57 
Adjointe au chef de section : Mme Yasmina YAHIA-CHERIF  01.80.15.40.69 
 
 
- PERSONNELS DE LA SECURITE ROUTIERE (IPCSR ET DPCSR) 

 
Chef de section : M. Patrice PEROUAS  01.80.15.41.11 
Adjoint au chef de section : M. Cédric KANTAPAREDDY  01.80.15.40.98 

 
  

  
 

III - Bureau de la paie et des régimes indemnitaires  

 -PERSONNELS CONTRACTUELS :  
 
Cheffe de section : 
Mme Chantal QUINQUIS   : 01.80.15.39.69 
Adjointe : 
Mme Alison YENI   : 01.80.15.39.87 
 
Pôle Recrutement : 
Cheffe de pôle : Mme Solène LAURIOL   : 01.80.15.42.26 
 
Boîte fonctionnelle : drh-sdp-bpri-recrutement-contractuel@interieur.gouv.fr 

 



  ANNEXE VI 

 

 

 

 

 

           

 EFR-CAIOM 

 EFR-non CAIOM 

 CAIOM-Tremplin 

 Emploi-fonctionnel de la 
 filière technique, sociale 
 ou SIC 

 

 Poste substitué 
 

 

Le poste est-il ouvert aux contractuels ?    Oui       Non  
 
Sur le fondement de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, cocher le ou les article(s) sur le(s)quel(s) s’appuie le 
recrutement sur contrat : 
 

 1° de l’article 4  Article 6 bis  Article 6 sexies 

 2° de l’article 4  Article 6 quater  Article 7 bis 

 Article 6  Article 6 quinquies  

 
 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE            

Intitulé de l’emploi :  

 

Domaine(s) fonctionnel(s)  

 

 

 
Emploi(s) type / Code(s) fiche de l’emploi-type 

 

 

Groupe RIFSEEP  
 

Localisation administrative et géographique / Affectation 
 
 
 

Catégorie statutaire / Corps 
 



  ANNEXE VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos activités principales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ANNEXE VI 

 

Vos compétences principales mises en œuvre 
 

 

Connaissances techniques 
 

 

Savoir-faire 
 

 

Savoir-être 
 

Connaissance technique au choix 
choix liste 
choix liste 

Savoir-faire au choix 
choix liste 
requis 

Savoir-être au choix 
choix liste 
choix liste 

Connaissance technique au choix 
choix liste 
choix liste 

Savoir-faire au choix 
choix liste 
requis 

choix liste 
choix liste 
choix liste 

Connaissance technique au choix 
choix liste 
choix liste 

Savoir-faire au choix 
choix liste 
requis 

choix liste 
choix liste 
choix liste 

Connaissance technique au choix 
choix liste 
choix liste 

Savoir-faire au choix 
choix liste 
requis 

choix liste 
choix liste 
choix liste 

Connaissance technique au choix 
choix liste 
choix liste 

Savoir-faire au choix 
choix liste 
requis 

choix liste 
choix liste 
choix liste 

Connaissance technique au choix 
choix liste 
choix liste 

Savoir-faire au choix 
choix liste 
requis 

choix liste 
choix liste 
choix liste 

Autres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre environnement professionnel 
 
 

 Activités du service 
 
 
 
 
 
 

 Composition et effectifs du service 
 
 
 
 
 
 

 Liaisons hiérarchiques 
 
 
 
 
 
 

 Liaisons fonctionnelles 
 
 

 

 

 



  ANNEXE VI 

 

Durée attendue sur le poste : 
 

Vos perspectives : 
 

Liste des pièces requises pour déposer une candidature : 
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP 

Qui contacter ? 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 
 
 
Date de mise à jour de la fiche de poste (JJ/MM/AAAA) 



La procédure de recrutement des agents non titulaires a été sensiblement modifiée par :
• le décret 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des

emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ;
• la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
• le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement

pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents
contractuels.

En complément de l’instruction ministérielle relative à la gestion des personnels
contractuels qui décline ces dispositions au sein du ministère de l’intérieur, la diffusion des
fiches de poste de contractuels nécessite des précisions méthodologiques.

La présente fiche technique vient en complément du guide utilisateur MOB-MI. Elle
s’adresse aux gestionnaires RH du ministère de l’intérieur, hors périmètre Police nationale.
Elle précise les chaînes de validation et les informations devant figurer sur les fiches de
poste afin de permettre la validation des demandes d’autorisation de recrutement (DAR)
et leur publication dans les meilleurs délais sur la place de l’emploi public (PEP) et sur le
portail MOB-MI.

Préambule

SI la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a élargi le recours au

contrat pour les emplois permanents de toutes catégories hiérarchiques A, B et C, elle n’a

pas remis en cause le principe posé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

portant droits et obligations des fonctionnaires selon lequel, sauf dispositions législatives

contraires, les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires.

 

Le recrutement d’agents contractuels demeure une dérogation à ce principe et ne

constitue pas une obligation. C’est la raison pour laquelle, si l’employeur souhaite recruter

un agent contractuel, il doit préalablement vérifier si l’emploi à pourvoir correspond à l’un

des cas de recours mentionnés dans la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
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I. Les principes généraux relatifs à la publication des postes ouverts aux agents non
titulaires

Quels sont les principes à respecter pour la publication     ?  

En application des dispositions des articles 1 et 2 du décret n° 2018-1351 du 28 décembre
2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique
commun aux trois fonctions publiques, , les emplois pourvus par contrat pour une durée
supérieure ou égale à un an font l'objet de l'obligation de publicité / à l’exception des cas
limitativement énumérés ci-après :
- corps de conception et de direction de la police nationale
- corps de commandement de la police nationale
- corps d'encadrement et d'application de la police nationale
- emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police
- agents contractuels de droit public recrutés dans les services ou unités précisés dans
l'annexe de l'arrêté du 7 avril 2011 relatif au respect de l'anonymat de certains
fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie (services de renseignement,
certains services judiciaires ou d'intervention)
- agents contractuels de droit public recrutés en application des articles L. 411-5 et L. 411-6
du code de sécurité intérieure.

Par conséquent, les recrutements temporaires, d’une durée inférieure à un an, notamment
au titre d’un accroissement d’activité (article 6 sexies), pour remplacer un titulaire absent
(article 6 quater) ou dans l’attente de la nomination d’un titulaire (article 6 quinquies) ne
sont pas soumis à l’obligation de publicité.

Obligation de publication des postes ouverts aux agents non titulaires
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Quel est le délai réglementaire de publication     ?  

En application de l’article 4 du décret du 28 décembre 2018 précité, @ sauf urgence, la
durée de publication de l'avis de vacance sur l'espace numérique commun ne peut être
inférieure à un mois. /

La fiche de poste doit toujours être jointe lorsqu’une demande de recrutement est faite
sur Mob-MI. Le modèle de fiche de poste du ministère de l’intérieur a été actualisé pour
intégrer les nouvelles dispositions relatives au recrutement des contractuels. Ce modèle
est disponible sur le site intranet de la DRH.
La fiche de poste indique également la liste des pièces requises pour déposer sa
candidature.

En résumé, toute vacance d’emploi pérenne, d’une durée supérieure ou égale à un an,
doit faire l’objet d’une publication d’un mois minimum.

Précision utile concernant le renouvellement des contrats pris en application du 2° de
l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984     
Comme l’a rappelé la DGAFP à plusieurs reprises, lorsqu’un contrat pris sur le fondement
du 2° de l’article 4 de la loi précitée (recrutement d’un contractuel possible lorsque la
nature des fonctions ou les besoins du service le justifient) arrive à échéance, le poste
concerné est considéré comme vacant et doit impérativement faire l’objet d’une
publication auprès des titulaires.
Ce n’est que si l’appel à candidatures est infructueux auprès des titulaires que le
contractuel pourra être renouvelé dans ses fonctions après avoir fait acte de candidature
via MOB-MI.
Ceci implique que les demandes de renouvellements de ces contrats doivent être très
largement anticipées : la publication de la fiche de poste correspondante doit être
demandée idéalement 6 mois avant l’échéance du contrat, notamment pour s’insérer
dans les calendriers de mobilité des titulaires définis par le BPA et le BPTS, et en tout état
de cause a minima 3 mois avant son échéance.
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II. Procédure et préconisations techniques en lien avec MOB-MI

2.1 La publication des offres

De l’expression d’un besoin par une direction d’emploi, jusqu’au recrutement d’un agent,
la procédure transite par l’outil MOB-MI.

Quelles sont les mentions à faire figurer sur la fiche de poste     ?  

La création de la DAR devra s’accompagner de la fiche de poste dûment complétée. La
direction d’emploi doit veiller à définir le ou les article(s) sur le(s)quel(s) se fonde le
recrutement en cochant la ou les case(s) correspondante(s) sur la fiche de poste :

Toute demande de recrutement en CDI doit faire l’objet d’un accord préalable de la DRH.
Sous réserve de cet accord, la fiche de poste devra faire référence au fondement juridique
ainsi qu’à l’article 6 bis.

Qui initie la demande d’autorisation de recrutement (DAR) sur Mob-MI     ?  

En application des circuits de validation détaillés en annexe n°1 du guide utilisateur MOB-
MI, les fiches de poste des contractuels respectent les mêmes circuits de validation que
les fiches de poste des titulaires.

Par conséquent, quel que soit le fondement juridique ou la durée prévisionnelle du
contrat, les directions d’emploi sont chargées d’initier  la demande d’autorisation de  
recrutement (DAR) sur l’application MOB-MI. Ce n’est qu’une fois validée que la DAR
pourra être transformée en emploi à pourvoir et qu’elle donnera lieu à la publication
d’une fiche de poste.

Qui instruit et valide la DAR     ?  

Il convient de distinguer deux cas de figure. En effet, le bureau de gestion compétent au
sein de la DRH MI pour valider la DAR diffère en fonction du fondement juridique du
recrutement :

• dans le cas d’un recrutement sur le fondement de l’article 4 (2°) de la loi du 11
janvier 1984 : le BPA ou le BPTS validera la diffusion ;

• pour les autres cas : le BPRI est compétent pour la validation de la DAR.

Sur MOB-MI, à partir de la rubrique @ Recrutement D, il convient de sélectionner le(s)
responsable(s) de la DAR.
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Le responsable principal de la demande d’autorisation de recrutement est la structure qui
l’a créée, c’est donc l’entité recruteuse. Il est nécessaire d’ajouter d’autres responsables
afin qu’ils puissent, en tant que coresponsables, visualiser et agir sur la DAR.

Une fois celle-ci validée, les responsables de l’offre sont ceux qui publieront l’offre.

Ainsi, dans le cas de recrutement d’un contractuel pris sur le fondement de l’un des
articles suivants  de la loi du 11 janvier 1984 :
- 4 (1°) : absence de corps de fonctionnaire,
- 6 : temps incomplet inférieur à 70%,
- 6 quater : remplacement d’un titulaire absent,
- 6 quinquies : dans l’attente de la nomination d’un titulaire,
- 6 sexies : accroissement temporaire d’activité,
- 7 bis : contrat de projet,
le recrutement s’adresse exclusivement aux contractuels. Le BPRI doit alors être
sélectionné comme seul responsable de la DAR. Le BPA et le BPTS ne sont pas concernés
par cette DAR et ne doivent pas être sélectionnés.

Il convient de sélectionner comme responsables de la demande d’autorisation :
• la direction d’emploi
• le BPRI, les autres bureaux de gestion (BPA et BPTS) n’étant pas compétents.
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Une fois les responsables désignés, il faut définir les valideurs, qui sont chargés de statuer
sur la demande de recrutement. Sans la validation de chacun, l’offre ne pourra pas être
publiée.

La liste des valideurs à ajouter se trouve dans la section @ Recrutement D.

Pour ajouter des valideurs, il faut cliquer sur le bouton indiqué ci-dessous.

7



Une fois le(s) valideur(s) sélectionné(s), un mail est envoyé automatiquement sur la boîte
fonctionnelle correspondante pour l’inviter à statuer sur la DAR. En validant une DAR, cela
revient à valider le recrutement, son fondement juridique et la fiche de poste.

Hormis pour les recrutements fondés sur l’article 4 (2°) de la loi n° 84-16, le BPRI doit être
sélectionné comme valideur de la DAR pour les recrutements pris sur le fondement des
articles 4-1° (absence de corps de fonctionnaire), 6 (temps incomplet), 6 quater
(remplacement d’un titulaire absent), 6 quinquies (dans l’attente de la nomination d’un
titulaire), 6 sexies (accroissement temporaire d’activité) et 7 bis (contrat de projet) de la loi
du 11 janvier 1984.

• La particularité de l’article 4 (2°) de la loi n° 84-16     :  

Dans le cadre de l’article 4 (2°) de la loi du 11 janvier 1984, le recrutement d’un
contractuel (contrat initial tout comme son renouvellement) n’est envisageable que s’il
n’a pas été possible de recruter un titulaire. La fiche de poste est donc destinée en
priorité aux titulaires. Pour cette raison, il convient de choisir le BPA ou le BPTS en tant
que valideur de la DAR. Le BPRI n’interviendra qu’après le constat d’infructosité du
recrutement d’un titulaire par le BPA ou le BPTS et ne doit pas être ajouté comme
valideur.

Une fois validée, le bureau de gestion de la DRH pourra créer l’offre d’emploi afin qu’elle 
soit diffusée à la fois sur MOB-MI et sur la PEP, pendant un délai d’un mois minimum.
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2.2. Les candidatures

Les candidatures doivent être déposées sur MOB-MI. Elles doivent comporter les pièces
jointes suivantes :

• CV
• Fiche de mobilité pour les agents titulaires et les agents non titulaires déjà en poste 

au MI.

Comme pour la publication de la fiche de poste, la procédure d’analyse des candidatures
est différente selon le fondement juridique sur lequel s’appuie le recrutement :

• les recrutements sur le fondement de l’article 4 (2°) de la loi du 11 janvier 1984 ;
• les recrutements sur le fondement des autres articles.

Dans le cadre d’un recrutement sur l’un des articles 4-1, 6, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies,
7 bis, seuls des contractuels peuvent postuler.

Après avoir vérifié la complétude des dossiers de candidatures, le BPRI se chargera
d’extraire les tableaux de candidatures qui seront transmis aux directions métiers.
Sur la base des entretiens avec les candidats, les directions métiers devront classer les
candidats et motiver leur choix dans le tableau des candidatures à transmettre au BPRI.
Les avis devront être motivés uniquement au regard du profil du candidat, de son niveau
d’expertise et son expérience professionnelle, indépendamment des autres candidatures.

Attention ces tableaux n’actent pas la prise de poste. La date sera arrêtée ultérieurement 
en lien avec le pôle recrutement du BPRI.

Ces tableaux sont à retourner complétés par mail à l’adresse :
drh-sdp-bpri-recrutement-contractuel@interieur.gouv.f  r  

La particularité des recrutements en 4-2     :  

Au terme de la période de publication (minimum 1 mois) et après analyse des dossiers de
candidatures, les bureaux de gestion compétents de la DRH (BPA ou BPTS) en lien avec
les directions d’emploi constateront le cas échéant l’infrutuosité de l’appel à
candidature auprès des titulaires.

→ Si le recrutement d’un titulaire se révèle infructueux     :  
Sur la base du classement des services locaux envoyés dans les 15 jours suivants la fin de
la publication (délai valable pour les campagnes au fil de l’eau), le BPA ou le BPTS
dépubliera l’offre, constatera l’infructuosité et transférera l’offre au BPRI qui prendra la
main dans MOB-MI, sans intervention de la direction d’emploi.
Le BPRI vérifiera la complétude des dossiers de candidatures des agents non titulaires,
puis transmettra le tableau de candidatures à la direction d’emploi.
Si les entretiens n’ont pas d’ores et déjà été programmés, les directions recevront les
candidats en entretien.
Le retour du classement des candidats n’acte pas la prise de poste.

Ces tableaux sont à retourner complétés par mail à l’adresse :
drh-sdp-bpri-recrutement-contractuel@interieur.gouv.f  r  
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Qui adresse les notifications aux candidats     ?  

Si le poste n’est pas pourvu par un titulaire, le pôle recrutement du BPRI vérifiera la
complétude des candidatures d’agents non titulaires et adressera, à partir de Mob-MI, les
accusés de réception aux candidats. Le pôle recrutement se chargera également de
clôturer l’offre dans Mob-MI et de notifier les rejets aux candidats non retenus.
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III. Instruction du dossier du candidat contractuel retenu

Une fois le candidat sélectionné, une notification de refus est envoyée aux autres 
candidats par le BPRI.

Le dossier complet du candidat sélectionné doit ensuite être transmis au BPRI dans un 
délai minimal de 4 semaines avant la date d’entrée en vigueur du recrutement ou du 
renouvellement.

Documents nécessaires à l’instruction du dossier, en fonction de l’administration     :  

Administration
centrale

• Argumentaire de la demande de recrutement ou de 

renouvellement qui doit concorder avec la base légale (prise en 

compte de la situation du service demandeur, de l’expertise et des 

qualifications du candidat) ;

• Fiche de poste ;

• Curriculum Vitae et copie des diplômes de l’agent dont le 

recrutement ou renouvellement du contrat est envisagé ;

• Pour un salarié : six dernières fiches de paye, derniers contrats ou 

avenants ;

• Pour un auto-entrepreneur : avis d’imposition, extrait KBIS ;

• En cas de demande de part variable pour les emplois de catégorie 

A: fiche définissant les objectifs fixés qui doivent être 

quantifiables ;

• Formulaire unique de prise en charge ;

• Copie lisible d’une pièce d’identité ;

• Copie couleur de la carte vitale et attestation d’affiliation à la 

sécurité sociale ;

• RIB couleur d’un compte courant avec logo de la banque.

Si le candidat a déjà travaillé pour une administration :

• Certificats de travail attestant de son ancienneté de services 

publics :Ils comportent la date du recrutement et la fin de contrat 

de l’agent dans son emploi précédent, les fonctions occupées et la 

catégorie hiérarchique ainsi que  les périodes de congés.

En cas de recrutement sur la base de l’article 6 quater :

• Dans l’hypothèse du recrutement d’un agent contractuel en 

remplacement d’un agent titulaire en congé, il convient de 

transmettre au BPRI le justificatif.

Préfectures
Régions de GN

• CV
• Dernier contrat pris localement

* * *
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Pour toute question en lien avec la procédure de recrutement des agents non titulaires, le
@ pôle recrutement D du bureau de la paie et des régimes indemnitaires (SG-DRH-SDP) est
disponible pour répondre à vos questions :

drh-sdp-bpri-recrutement-contractuel@interieur.gouv.fr

Mme Solène LAURIOL
chef du pôle recrutement
solene.lauriol@interieur.gouv.  f  r  
01 80 15 42 26

Mme Kahina REKAB
gestionnaire
kahina.rekab@interieur.gouv.fr
01 80 15 42 57

Mme Morgane EYSSARTEL
gestionnaire
morgane.eyssartel@interieur.gouv.fr
01 80 15 30 56

Mme Fatima ESSABBAR
gestionnaire
fatima.essabbar@interieur.gouv.fr
01 80 15 32 44
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Annexe 1 : Tableau de procédure article 4-2 (recrutement et renouvellement)

Catégorie concernée Étapes Acteurs Commentaires

Agents Titulaires (AT)

Direction métiers

Validation

Validation bureau de gestion RH BPA ou BPTS

Création de l’offre d’emploi BPA ou BPTS

Publication MOB-MI 1 mois minimum

Publication PEP (délai J+1) 1 mois minimum

Dépôt des candidatures AT et ANT Candidats

Entretien avec les candidats éventuels

Analyse des candidatures des titulaires Direction métiers

Infructuosité des candidatures AT BPA ou BPTS

Transfert de l’offre au BPRI Direction métiers

Traitement des candidatures sur Mob-Mi

Direction métiers

Direction métiers

Rédaction du contrat BPRI GA/Paye 3 semaines

Notification de refus de candidatures

Demande d’Autorisation de Recrutement
 (ouverte concomitamment aux titulaires 

et agents non titulaires)

Valideur : BPA ou BPTS

Responsable : BPA ou BPTS

Selon le circuit de validation
(RBOP, DRCPN, DGGN…)

Conformément à la procédure Mob-Mi : réf, date, lieu, suivi 
RH, planification)

Dépôt du CV et lettre de motivation sur Mob-Mi 
Fiche mobilité pour les AT ou les ANT déjà en poste au MI

Les entretiens avec les ANT peuvent avoir lieu en même 
temps que ceux avec les AT

Même lorsqu’il s’agit d’un renouvellement

Agents non titulaires 
(ANT) ou contractuels

BPRI/section 
contractuels/pôle recrutement

Accusé de réception, complétude des dossiers, édition du 
tableau des candidatures

Analyse candidatures et étude de la 
rémunération

Entretiens avec les ANT, analyse de la rémunération en lien 
avec le BPRI

Transmission du tableau de classement 
des candidatures avec le choix final du 

candidat

BPRI/section 
contractuels/pôle recrutement
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Annexe 2 : Tableau de procédure pour les autres cas de recrutements de contractuels
• Articles 4-1, 6, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies et 7 bis

DRH/SDP/BPRI (septembre 2020)                                                                                                                  14


