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Objet : Inscription sur une liste d'aptitude à l'emploi d'ingénieur de l'agriculture et de
l'environnement au titre de l'année 2015

Destinataires d'exécution
- Administration centrale.
- Services déconcentrés.
- Etablissements d'enseignement agricole.
- Etablissements publics.
- MEDDE, DREAL.
- CGAAER.
- IGAPS.
- Organisations Syndicales.

Textes de référence :Articles 6-3 du décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006.

Un recrutement dans le corps des IAE au titre de la liste d'aptitude est ouvert pour l'année 2015.
Peuvent être admis à présenter leur candidature, en vue de leur inscription sur la liste d'aptitude :
- Les cadres techniques de l’Office national des forêts ayant atteint le 7ème échelon de leur grade ;
- Les techniciens supérieurs des services du ministre chargé de l’agriculture et les techniciens
supérieurs
forestiers
de
l’Office
National
des
Forêts
ayant
atteint
le
8ème échelon du grade de chef technicien ;
- Les techniciens de l’environnement ayant atteint le dernier échelon du grade de chef technicien.
Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l’année d’établissement de la liste.
Les candidatures présentées par les intéressés, selon les modèles ci-joints, accompagnées par la
déclaration à souscrire par les fonctionnaires, devront être transmises par la voie hiérarchique au
Secrétariat général - Service des ressources humaines - Sous-direction mobilité emplois carrières
- Bureau des catégories A et des agents contractuels accompagnées de l'avis du notateur et de
l'IGAPS. Un exemplaire sera adressé directement au bureau de gestion du corps des ingénieurs de
l’agriculture et de l’environnement avant le 30 septembre 2014.
L'attention des candidats est attirée sur l'obligation de remplir les conditions de mobilité qui
sont prévues par la note de service SG/SRH/SDMEC/2014-471 du 18 juin 2014.
Les agents ne parvenant pas, au terme de tous les cycles de mobilité, à valider leur
promotion de grade se verront proposer une liste fermée de postes leur permettant de valider leur
promotion.

Le sous-directeur Mobilité, Emplois, Carrières

Signé : Michel GOMEZ

ANNEXE 1

A

, le

NOM :
PRENOM :
CORPS – GRADE :
ADRESSE ADMINISTRATIVE DU CANDIDAT :

Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt
Secrétariat Général
Service des Ressources Humaines
Sous-Direction de la Mobilité, emplois, carrières
Bureau des catégories A et des agents
contractuels
78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP

(par la voie hiérarchique dont coordinateur de
notation, IGAPS)

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de poser ma candidature en vue de mon admission dans le corps
des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement au titre de la liste d'aptitude
établie pour l'année 2015.
Dans le cas où je serais inscrit sur la liste d'aptitude, je m'engage à me mettre à
la disposition de l'administration en vue de mon intégration dans le corps des
ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression des mes sentiments
respectueux.

(signature)

ANNEXE 2

DECLARATION A SOUSCRIRE PAR LES FONCTIONNAIRES

Candidats à l'accès à un corps supérieur de catégorie A

par voie d'inscription sur liste d'aptitude

Je soussigné(e) :
NOM :
Prénom :
Corps et grade :

Atteste avoir pris connaissance des dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat .
J'accepte d'accomplir la mobilité liée à cette promotion sur un des postes prioritaires
qui me seront proposés par l'administration, dans le cas où je ne parviendrais pas à
valider ma promotion au terme des cycles de mobilité prévues par la circulaire du 18
juin 2014.
.
Fait à
Signature

, le

ANNEXE 3
FICHE DE CANDIDATURE
A L'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE
A L'EMPLOI D'INGENIEUR DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
ANNEE 2014

N° AGORHA :
NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :
CORPS - GRADE - SPECIALITE :
DATE DE NOMINATION DANS LE CORPS :
DATE DE NOMINATION DANS LE GRADE :
AFFECTATION ACTUELLE :

FONCTIONS EXERCEES :
Veuillez préciser la nature exacte des fonctions exercées

FONCTIONS EXERCEES ANTERIEUREMENT :
Veuillez préciser la nature exacte des fonctions exercées

Avis du notateur :
Précisez notamment l'aptitude de l'intéressé(e) à exercer des fonctions d'encadrement

Fait à

, le

Avis de l'IGAPS :
Précisez notamment l'aptitude de l'intéressé(e) à exercer des fonctions d'encadrement

