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En application des articles 3-2à3-4 du décret no 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à I'organisation
des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de I'article 51 du
décret n'85-1534 du 31 décembre 1985 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables
aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et formation du
ministère chargé de I'enseignement supérieur et du décret n'2002-121 du 31 janvier 2002 relatif
au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaire de catégorie C de la fonction
publique d'Etat.

Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2022 autorisant au titre de l'année 2022 des recrutements sans
concours d'adjoints techniques 69 2ème classe de recherche et de formation.

Au titre de l'année 2022,l'Université Paris Saclay organise, un recrutement direct :

D Conditions générales d'accès aux recrutements sans concours

Etre de nationalité française, ou être ressortissant d'un État membre de la Communauté
Européenne, ou d'un autre État signataire de I'Accord sur l'Espace Économique Européen,
Jouir de ses droits civiques,
Se trouver en position régulière au regard des obligations du service national (obligations
du service national, journée d'appel de préparation à la défense, journée défense et
citoyenneté),
Ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions,
Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour I'exercice des fonctions.
Ne pas être fonctionnaire

ll n'y a pas de condition d'âge, de diplôme ou d'expérience professionnelle.

Les inscriptions seront ouvertes du lundi 04 avril 2O22 au vendredi 29 avril2022.
Toute candidature postée après la date limite sera irrecevable (cachet de la poste faisant foi)

AVIS LOCAL DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS
Au titre de l'année 2A22

EmploiType Cat. BAP Localisation

Opérateur-trice
logistique c G

Administrative : Université Paris-Saclay

Géographique : Affectation possible sur l'un des sites de I'université :

Pour le département de l'Essonne : ORSAY - Plateau de SACLAY

Pour le département des Hauts de Seine : SCEAUX- CHATENAY MALABRY

Pour le département du Val de Marne : CACHAN - KREMLIN BICETRE

Page 1 sur 2



o

u n tverstte
PARIS.SACLAY

lD Constitution du dossier de candidature

Un formulaire d'inscription ainsi que justificatifs demandés : Formulaire d'inscription
Une lettre de motivation,
Un curriculum vitae détaillé relatif aux expériences professionnelles
Un formulaire de demande d'extrait no2 de casier judiciaire : Formulaire 82

Le dossier complet doit être adressé à

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

Bâtiment 209D -Bureau 1"12

Rue Jean Dominique CASSINI

91 44O Bu res-su r-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.

Après l'examen des dossiers, la commission de sélection établit la liste des candidats
sélectionnés pour un entretien. Les auditions, d'une durée fixée à 20 minutes, auront lieu le :

Mardi 07 juin 2022

Un courrier sera préalablement adressé aux candidats à cet effet.

À I'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au
recrutement.

La date de nomination est prévue au 1 septembre2O22

/2\o"/- Directrice générale des services
Adjointe en charge des ressources humaines

Laurence LOMBARD
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