
 

 
 
En application des articles 3-2 à 3-4 du décret n°2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières 
des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat et de l’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 l’enseignement supérieur, un 
recrutement externe sans concours d’adjoint technique de recherche et de formation aura lieu, au titre de 
l’année 2018. 
 

1. Sont admis au recrutement les candidats remplissant les conditions suivantes : 
 

- Être de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de la communauté européenne, ou 
partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen, 

- Jouir de ses droits civiques, 
- Avoir un casier judiciaire vierge, 
- Etre en position régulière au regard du service national, 
- Etre apte physiquement. 

 

2. Poste à pourvoir : 
 

Au titre de l’université de la Polynésie française (UPF), un poste est à pourvoir : 
 

Nombre 
de Postes 

Branche d’activité professionnelle Emploi type Date et lieu d’affectation 

1 
BAP G 

« Patrimoine immobilier, Logistique, 
Restauration et Prévention » 

Opérateur-trice 
logistique 

1er septembre 2018 
UPF - Direction de la logistique 

et du patrimoine 

 
3. Le dossier de candidature doit comporter : 

 

□ Un CV détaillé précisant : adresse email, numéro de téléphone, niveau d’études, formations suivies et 

emplois occupés 

□ Une lettre de candidature 

□ La photocopie de la carte d’identité (recto-verso) ou du passeport 

□ Etat des services militaires ou photocopie du livret militaire ou attestation de recensement ou certificat 

de participation à la JAPD ou JDC 

Et être adressé à :    Université de la Polynésie française  

Direction des ressources humaines – Bureau du recrutement 
BP 6570 

98702 – FAA’A – TAHITI 
 

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 
Jeudi 26 avril 2018, cachet de la poste faisant foi 

 
Le président de l’université de la Polynésie française arrête la création d’une commission de sélection chargée 
d’examiner les candidatures. Cette commission est composée d’au moins trois membres dont au moins un 
membre est extérieur à l’établissement.  
La commission de sélection examine les dossiers de chaque candidat. Au terme de l’examen des dossiers de 
candidature déposés dans le délai fixé ci-dessus, la commission procède à la sélection des candidats puis à 
l’audition des candidats retenus.  
Les candidats dont le dossier aura été sélectionné seront convoqués courant juin.  

AVIS DE RECRUTEMENT RÉSERVÉ SANS CONCOURS  
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