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Dossier de candidature

pour exercer les fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire

par la voie du détachement ou de la mise à disposition

au titre de l’année 2021

(seconde session)


Dossier complet à retourner 


au plus tard le mardi 18 mai 2021 inclus


uniquement par voie électronique, à l’adresse suivante : 

bureau-recrutements@conseil-etat.fr



Dossier de candidature MRSE 2021-2
NOM et Prénom : 


Désignation des pièces à fournir impérativement
(merci de bien nommer les fichiers transmis)
Présent formulaire de candidature, dactylographié.
Lettre de motivation.
Curriculum vitae détaillé.
Copie des notations ou des entretiens professionnels et de formation des trois dernières années.
1 photographie d’identité couleur récente.

4

2

FORMULAIRE de candidature
pour exercer les fonctions de maître des requêtes
en service extraordinaire au titre de l’année 2021 (seconde session)
par la voie du détachement ou de la mise à disposition



INFORMATIONS PERSONNELLES :	
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Civilité :  
Nom d’usage ou marital : 

Nom de naissance : 

Prénom : 

Date de naissance : 	Département : 	Commune : 

Nationalité : 

Adresse personnelle : 

Téléphone personnel : 	Téléphone mobile : 

Courriel personnel : 

SITUATION STATUTAIRE ACTUELLE :	
Position administrative actuelle : 

Corps ou cadre d’emploi dont vous êtes titulaire (administration d’origine) 

Grade dont vous êtes titulaire (administration d’origine) : 

Indice brut : 

Indice net majoré : 

Echelon dont vous êtes titulaire (administration d’origine) : 
file_7.wmf
Non


file_8.unknown

thumbnail_4.wmf
Non



file_9.unknown

thumbnail_5.wmf
Non



file_10.wmf
Oui


file_11.unknown

thumbnail_6.wmf
Oui



file_12.unknown

thumbnail_7.wmf
Oui


- Ancien élève de l’ENA :
- Si oui, année de sortie : 
SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE :	
Administration d’appartenance : 

Administration d’affectation (si différente en cas de détachement ou de mise à disposition) : 


Affectation actuelle (structure, direction, sous-direction, service, bureau…) : 


Fonction (merci de préciser si vous êtes affecté(e) sur un emploi fonctionnel) : 


Depuis le : 

Adresse professionnelle : 

Téléphone professionnel  : 

Courriel professionnel : 
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Sollicitez-vous un détachement au titre de la mobilité statutaire :
Durée de la mobilité envisagée : 

Date d’arrivée souhaitée : 

AUTRES CANDIDATURES

- Années des candidatures antérieures aux fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire : 
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- Candidatures actuelles à un détachement dans un autre corps :

- Si oui, merci de préciser : 




PROCEDURE de recrutement
Une commission de sélection, composée de représentants de la section du contentieux, des sections administratives et du secrétariat général, apprécie les mérites des candidats et évalue leur capacité à exercer les fonctions de rapporteur, tant à la section du contentieux que dans les sections administratives.

La commission de sélection procède en deux phases :
- une présélection des candidats après examen sur dossier ;
- un entretien portant sur l’expérience et les motivations du candidat.

A l’issue des auditions, la commission rend un avis sur l’ensemble des candidats recevables. Lorsque l’avis est favorable, le candidat est ensuite reçu par le secrétaire général du Conseil d’Etat.

Les avis de la commission et du secrétaire général du Conseil d’Etat sont transmis au vice-président du Conseil d’Etat. Les candidats sont ensuite informés de la décision du vice-président du Conseil d’Etat.

La date de prise de fonctions souhaitée est le vendredi 15 octobre 2021.

A noter que la durée maximale du détachement est de quatre ans.
ENGAGEMENT
Je certifie sur l’honneur :
	que les renseignements figurant dans le présent dossier sont exacts ;

remplir les conditions pour postuler par la voie du détachement ou de la mise à disposition aux fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire, en application notamment de l’article L. 133-9 du code de justice administrative.
Je déclare avoir pris connaissance des articles L. 133-9 à L. 133-12 du code de justice administrative.


Fait le 	Signature du candidat :


