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Vous trouverez en annexe l’avis de recrutement externe sans concours d’adjoints techniques de recherche et 
formation session 2017 pour les postes suivants : 
 - 1 poste BAP G opérateur(-trice) logistique 

- 1 poste BAP J adjoint(e) en gestion administrative  
  

 
Voir annexe à la fin du BIR. 
 



AVIS DE RECRUTEMENT RESERVE SANS CONCOURS D’ADJOINTS TECHNIQUES DE 

RECHERCHE ET DE FORMATION 2EME CLASSE 

SESSION 2017 

En application des dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 

l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, des recrutements réservés sans 

concours d’adjoints techniques de 2ème classe de recherche et de formation auront lieu, au titre de l’année 

2017. 

Ces recrutements sont organisés par branche d’activité professionnelle et par emploi type. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions 

d’éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l’accès aux corps de fonctionnaires de l’Etat des 

catégories A, B et C et fixant les conditions générales d’organisation de ces recrutements en application de la loi 

n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi 

des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 

dispositions relatives à la fonction publique, ces recrutements doivent faire l’objet d’un avis de recrutement. 

 

Conformément à l’arrêté du 21 mars 2017 autorisant au titre de l’année 2017 l’ouverture de recrutements sans 

concours d’adjoints techniques de recherche et de formation et fixant le nombre total de postes à pourvoir à 

235. 

 

Au titre de l’Université Claude Bernard Lyon 1 le nombre de postes à pourvoir est fixé à 2.  

1 POSTE BAP G Opérateur logistique 

1 POSTE BAP J Adjoint(e) en gestion administrative 

 Les dossiers de candidature sont constitués :  

- d’une lettre de candidature  

- d’un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d’étude ainsi que le cas échéant, le contenu et la durée des 

formations suivies et des emplois occupés 

- de la photocopie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité (passeport ou carte d’identité) 

- d’une attestation d’éligibilité au dispositif Sauvadet 

- d’un état des services publics 

- 2 timbres tarif en vigueur 

Ils doivent être adressés uniquement à : 

Université Claude Bernard – Lyon 1 

DRH – Service Métiers – Formation – Concours – Handicap 

Bureau Concours – recrutement 

43 boulevard du 11 novembre 1918 

69100 VILLEURBANNE 

 

Le président de l’Université Claude Bernard LYON 1 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 dont au moins un membre est extérieur à l’établissement. Au terme de 

l’examen des candidatures déposées dans les délais fixés ci-dessous, la commission procède à la sélection des 

candidats puis à l’audition des candidats retenus. 

 

La date limite de dépôt des dossiers de candidatures est fixée au vendredi  2 juin 2017 inclus, cachet 

de la poste faisant foi. 

 

Les candidats retenus pour l’admission seront convoqués pour un entretien  par courrier. 

 

Date d’affectation : 01/09/2017 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous devrez vous adresser à service.concours@univ-lyon1.fr 
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