ANNEXE N°1 – FICHE D’INSCRIPTION

CONCOURS INTERNE
POUR LE RECRUTEMENT D’INGÉNIEURS DES TRAVAUX
DE LA MÉTÉOROLOGIE AU TITRE DE L’ANNÉE 2022
À envoyer avant le 18 février 2022 minuit à concours@meteo.fr
 ÉTAT CIVIL
M.

Mme

NOM de famille :
NOM d’usage :
Prénoms :
Date de naissance :

Nationalité :

Lieu de naissance :

Avez-vous été naturalisé ? : Oui
Non
(Si oui, joindre la photocopie du décret de

naturalisation)
Mail :
Adresse domicile :

N° téléphone domicile :
N° téléphone portable :
 OPTION CHOISIE (Attention : ce choix est définitif et ne pourra être modifié)

Épreuve écrite facultative d’admissibilité (4 au choix) : (Ne cocher qu’une seule case)


Je ne souhaite pas passer d’épreuve écrite facultative d’admissibilité



Je souhaite passer l’épreuve écrite facultative suivante :
Physique de l’atmosphère

Observation et mesures météorologiques

Climatologie

Informatique
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 CHOIX DU CENTRE DE CONCOURS :

ST MANDÉ

OU

TOULOUSE

OU (Outre-mer) :

 CARRIÈRE
Corps actuel :
Date de nomination dans le corps :
Affectation actuelle :
Service :
Adresse professionnelle :
N° téléphone professionnel :
Diplômes obtenus (inscrivez en toutes lettres, l’intitulé exact et complet des diplômes en votre
possession
et indiquez pour chacun, les dates d’obtention correspondantes) :

 INTERRUPTION DE SERVICE :
Hors cadre

Du

Au

Disponibilité

Du

Au

Congé sans traitement

Du

Au

Congé parental

Du

Au

 DÉROULEMENT DE CARRIÈRE :
Vous devez justifier obligatoirement, à la date de clôture des inscriptions au concours, d’au
moins trois ans de services effectifs (veuillez indiquer sur le tableau suivant les éléments sur votre
carrière justifiant ces années).
Attention : les éléments que vous indiquerez dans le tableau récapitulatif de votre carrière doivent
être précis, exacts et exhaustifs. (voir rubrique « avertissement »).
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Périodes (jj-mm-aa)
Grade ou qualité
Service et lieu d’affectation

Du

Au

En tant que (1)
Fonctionna Agent
ire
public

Quotité
(100 % ou
% temps
partiel)

Actuel

Antérieurs

(1) : cochez la case correspondante
 SITUATION MILITAIRE :
Service national effectué du

au

Journée d’appel de préparation à la défense
Exempté
Dispensé
Réformé
 AVERTISSEMENT
Vous devez être en mesure de fournir à l’administration les éléments nécessaires pour « la
vérification des conditions requises pour concourir ». (Statut général des fonctionnaires de l’Etat, loi
n°84-16 du 11 janvier 1984).
La réception de votre convocation aux épreuves ne préjuge pas de la recevabilité de votre demande
d’inscription. Si vos déclarations, les pièces et les renseignements fournis sont erronés ou
insuffisants, vous vous exposez notamment à ne pas avoir accès au centre d’examen, être radié de
la liste des candidats, perdre le bénéfice de l’admissibilité ou de l’admission, ne pas être nommé en
qualité de stagiaire ou de titulaire.

 PIÈCES A FOURNIR POUR LES CANDIDATS HORS MÉTÉO-FRANCE
Les candidats hors Météo France doivent fournir lors de leur inscription les pièces suivantes,
nécessaires à la vérification des conditions requises pour concourir :
— Un certificat administratif attestant de leur qualité de fonctionnaire ou d’agent public en
fonction à la date de clôture d’inscription au concours.
— L’état (ou les états) des services établi(s) par le ou les administrations ou organismes
publics d’affectation justifiant de 3 années de services accomplis à la date de clôture
d’inscription au concours.
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 ENGAGEMENT
Je soussigné(e),…………………………………………… certifie sur l’honneur l’exactitude des
renseignements consignés dans ce dossier et avoir eu connaissance des conditions particulières
d’accès au concours pour lequel je demande mon inscription.
A .............................................., le ........................................
Signature du candidat ou de la candidate :
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