
Cadre réservé à l’administration
(ne rien inscrire) Dossier à renvoyer à :

Service Navigation du Nord Est
Pôle ressources humaines / concours AES

28 bd Albert 1er

54000 NANCY

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Service Navigation du Nord Est

DOSSIER D’INSCRIPTION
Concours externe

d’agents d’exploitation spécialisés
des travaux publics de l’Etat (H/F)

Branche « voies navigables – 
ports maritimes »

SESSION 2011
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Date limite de dépôt des dossiers d’inscription : 
le 9 septembre 2011 (cachet de la poste faisant foi)

Date des épreuves d’admissibilité : le 29 septembre 2011

Date des épreuves d’admission : novembre 2011

Avant de renseigner le dossier d’inscription, lire  
attentivement la notice explicative jointe



I - IDENTITE   (  écrire en lettres majuscules)  

Mlle  Mme  M 

Nom : ............................................................................................................................................................................

Nom de naissance : ............................................................................................................................................................................

Prénoms : ............................................................................................................................................................................

Date de naissance : ………………………………… Lieu :..........................................................................................................

N° Département : ......................................................................................

Pays : ........................................................................................................

II – COORDONNEES PERSONNELLES

Les  courriers  de  convocation  adressés  par  le  Service  Navigation  du  Nord  Est  seront  envoyés  à  cette 
adresse.

Adresse : ............................................................................................................................................

Code 
Postal :

__ __ __ __ __      Commune : ..........................................................................................

DROM COM ou pays étranger : ..........................................................................................................................

Coordonnées téléphoniques :

domicile : …………………..     travail : …..………………..   portable : ………………………

Courriel : ............................................................................................................................................………...

III – CONDITIONS GENERALES D’ACCES A UN EMPLOI PUBLIC

Nationalité :

Nationalité française ……………………………………………………………..Oui  …Non   

Si non, quelle est votre nationalité ?……………………………………………………………….

Êtes-vous en instance d’acquisition de la nationalité française ?…….. ……Oui  …Non  

Pour les ressortissants de la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la République 
tchèque,  la  Slovénie  ou la  Slovaquie,  vous  certifiez  qu’à  la  date  de la  1ère épreuve  du concours,  vous 
travaillez en France depuis au moins 12 mois de façon ininterrompue :
…………………………………………………………………………………. …..Oui  …Non 
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Situation militaire :

Si vous êtes de nationalité française, vous certifiez être en situation régulière au regard du Code du service 
national :……………………………………… …………………………………...Oui  …Non  

Si  vous êtes ressortissant  d’un Etat  membre de l’Union Européenne ou d’un Etat  partie  à l’accord sur 
l‘Espace économique européen autre que la France, ou d’Andorre, de Suisse ou de Monaco, vous certifiez 
être en position régulière vis-à-vis des obligations de service national de l’Etat dont vous êtes ressortissant :
……………………………………………………………………………………... Oui  …Non  

IV- CONDITIONS PARTICULIERES :

CONDITION DE DIPLOME ET / OU ACTIVITE PROFESSIONNELLE (décret n° 2007-196 du 13 février  
2007) :

Cochez la case correspondante :

 Être titulaire d’un Certificat d’aptitude Professionnelle ou d’un BEP 
(arrêté n° 168 du 11 juillet 1997)

ou

 Justifier de trois années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification

DEROGATION AUX CONDITIONS DE DIPLOMES :

Êtes-vous :

•Mère ou père de famille d’au moins 3 enfants que vous élevez (ou avez élevés).. Oui  …Non 

•Sportif(ve) de haut niveau ? …………………………………………………..……. ….Oui  …Non 

APTITUDE A LA NATATION ET A LA CONDUITE D'EMBARCATION:

 Être capable de parcourir 50 mètres à la nage 
(un test en piscine sera effectué avant nomination)

V – PERSONNES HANDICAPEES :

Etes-vous  reconnu(e)  travailleur(euse)  handicapé(e)  par  la  commission  des  droits  et  de  l’autonomie 
(RTQH) ?…………………………………………………….. …..Oui  …Non 

Si  oui,  2  justificatifs  seront  exigés  au  plus  tard  le  9  septembre  2011 (date  limite  de  dépôt  des 
inscriptions):

-Attestation  de  la  commission  des  droits  et  de  l’autonomie  des  personnes  handicapées  vous 
reconnaissant la qualité de travailleur(euse) handicapé(e) (RTQH) en cours de validité
-Certificat  médical  délivré  par  un  médecin  agréé  par  l’administration  attestant  la  compatibilité  du 
handicap avec l’emploi postulé et déterminant les aménagements à prévoir (formulaire joint en annexe 
du présent dossier).

Concours AESTPE 2011 – Dossier d'inscription 3/4



Dans ce cas, quels aménagements particuliers d’épreuves le médecin a-t-il préconisé ?:

Pour les épreuves d’admissibilité : .....................................................................................................................

Pour les épreuves d’admission : ........................................................................................................................

Le  formulaire  dûment  renseigné  par  un  médecin  agréé  ainsi  que  l’attestation  de  reconnaissance  de 
travailleur  handicapé  sont  à  adresser  au  plus  tard  le  9  septembre  2011 (date  limite  de  dépôt  des 
inscriptions), délai de rigueur, à l’adresse suivante :
Service Navigation du Nord Est
Pôle ressources humaines / concours AES
28 boulevard Albert 1er

54000 NANCY

VI     : ENGAGEMENT  

Je soussigné(e) : ……………………………………………………

•atteste avoir  pris connaissance des dispositions particulières attachées au métier d’AESTPE, telles 
qu’elles sont exposées au chapitre VI de la Présentation Générale du concours pré-cité

•certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements consignés dans ce dossier.

Je  reconnais,  en  outre,  avoir  eu  connaissance  des  conditions  requises  pour  acquérir  la  qualité  de 
fonctionnaire et accéder au présent concours pour lequel je demande mon inscription.

A…………………………………………….., le……………………………………

Signature du (ou de la ) candidat(e) :

Pour être admis à concourir, vous devez remplir les conditions générales d’accès à la fonction 
publique et les conditions particulières exigées pour ce concours.

Les justificatifs nécessaires seront demandés à la nomination.

Remarque:  Avant  expédition,  relisez  intégralement  votre  dossier  et  assurez-vous  de 
l’exactitude de l’ensemble de vos déclarations.
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