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En application du décret 2020-569 du 13 mai2020 fixant pour une période limitée les modalités
dérogatoires d'accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d'emplois de niveau
supérieur ou de catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de
I'obligation d'em ploi des trava i lleu rs ha ndicapés.

Vul'arrêtédu21 mars2022fixanllenombred'emploisoffertsautitredel'année2022par lavoie
du détachement aux fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés pour I'accès au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère
chargé de I'enseignement supérieur.
Ces recrutements sont organisés par branche d'activité professionnelle et par emploi type.
Au titre de l'année 2022,l'Université Paris-Saclay organise un recrutement à savoir :

Emploitype Cat. BAP Localisation

Technicien-ne en gestion administrative
Fonction : Gestionnaire de formation J

Un iversité Pa ris-Saclay
Faculté de Médecine
63, rue Gabriel Péri

94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex

l) Conditions générales d'accès aux recrutements BOE par la voie du détachement

Appartenir à I'une des catégories des Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi (BOE)

Liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (En cours de validité pour la durée totale
du contrat)
Présenter un handicap compatible avec les fonctions demandées,

Justifier de 4 années de services publics,

Les inscriptions seront ouvertes du lundi04 avril 2O22au vendredi 29 avril2022.
Toute candidature postée après la date limite sera irrecevable (cachet de la poste faisant foi).

ll) Constitution du dossier de candidature :

Dossier en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) :

RAEP BOE

Un justificatif attestant de l'obligation d'emploi en cours de validité (RQTH ou tout autre
document permettant d'établir I'appartenance à l'une des catégories de BOE) /rs!e
bénéficiaires de /'oblieation d'emploi

AVIS DE RECRUTEMENT PAR LA VOIE DU DETACHEMENT
A UN CORPS DE NIVEAU SUPERIEUR EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES

BENEFtCtAtRES DE L',OBLIGAT|ON D',EMpLOt (BOE)

Au titre de l'année 2022
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Le dossier complet doit être adressé à :

U niversité Paris-Saclay
DRH - Service gestion collective BIATSS et concours ITRF

Bâtiment 209D - Bureau 112
Rue Jean Dominique CASSINI

91440 Bures sur Yvette

lll) Conditions de sélection des candidats :

La Présidente de l'Université Paris Saclay arrête la création d'une commission de sélection
chargée d'examiner les candidatures. Cette commission est composée d'au moins trois membres
désignés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, un membre de la DRH et la
correspondante handicap.

Au terme de l'examen des dossiers de candidature, la commission de sélection établit la liste des
candidats sélectionnés pour un entretien. Les auditions sont d'une durée de 45 minutes au plus,
sur la base du dossier RAEP. Cet entretien a pour point de départ un exposé de 10 minutes au
plus du candidat sur son parcours professionnel. La commission apprécie la motivation, le
parcours professionnel et la capacité du candidat à occuper les fonctions de niveau supérieur ou
de catégorie supérieure que recouvrent les missions du corps dans lequel il a vocation à être
détaché puis, le cas échéant, intégré. Les auditions auront lieu le :

Mardi 07 juin 2022

Un courrier sera préalablement adressé aux candidats à cet effet.

A l'issue des auditions, la commission établit la liste des candidats proposés au détachement.

La date de nomination est prévue au 1 septembre2O22.

?p"f Directrice générale des services
Adjointe en charge des ressources humaines
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