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CONCOURS 

Avis  d’ouverture  dans  le  cadre  du  dispositif de résorption de l’emploi précaire  
(loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 « dite loi Sapin »), d’un recrutement externe sans 
concours dans le corps des magasiniers spécialisés des bibliothèques 
(Ministère de l’Enseignement Supèrieur, de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supèrieur et de la 
Recherche) 

 
AVIS D’OUVERTURE 

dans le cadre du dispositif de résorption de l’emploi 
précaire (loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 « dite loi Sapin »), 

d’un recrutement externe sans concours 
dans le corps des magasiniers spécialisés des bibliothèques 

 
 
Bulletin officiel de l’éducation nationale : 
- n° 2 du 13/01/05 : Avis du 31/12/2004 Référence NOR : MENA0402672V 
 
Ce bulletin peut être consulté sur le site Internet du Ministère : 
http://www.education.gouv.fr/bo 
 
Université Paul Valéry 
Montpellier III 
Bibliothèque Interuniversitaire 
de Montpellier 

Nombre de postes ouverts : 3 Magasinier spécialisé de 
bibliothèque 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

OUVERTURE DES 
INSCRIPTIONS 

20 janvier 2005 Inscriptions exclusivement  sur dossier constitué : 
- d’une lettre individuelle de candidature 
- d’un curriculum vitae détaillé incluant les 

formations suivies et les emplois occupés en 
précisant leur durée 

- d’une photocopie de la carte nationale 
d’identité 

 
FERMETURE DES 
INSCRIPTIONS 

21 février 2005 (17 h) 
ou cachet de la poste 
faisant foi  

Dossier complet à adresser à : 
 

Bibliothèque Interuniversitaire 
de Montpellier 

A l’attention du Service du personnel 
Tél. : 04.67.13.43.50 

Adresse : 60 Rue des Etats Généraux 
34965 MONTPELLIER CEDEX 2 

  
MODALITES DE RECRUTEMENT • Examen des dossiers de candidatures par une commission 

de sélection  
• Audition des candidats retenus par la même commission 
 

CONDITIONS 
 

Se reporter au BOEN n° 2 du 13 janvier 2005 
Etre âgé (e) de 55 ans au plus le 1er janvier 2004 
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Avis d’ouverture d’un concours externe inter-régional de recrutement d’ouvriers 
professionnels des établissements publics d’enseignement agricole dans les spécialités 
Restauration (cuisine) et Revêtements et Finitions 

(Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation de la Pêche et de la Ruralité. Direction régionale de 
l’Agriculture et de la Forêt Région Languedoc-Roussillon) 

 
MISSIONS DES OUVRIERS PROFESSIONNELS 
Les ouvriers professionnels sont chargés des travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels 
des établissements d’enseignement relevant du Ministère chargé de l’Agriculture, dans le domaine de la 
restauration et de la maintenance mobilière et immobilière. Selon la taille de l’établissement, ils peuvent 
également être amenés à encadrer l’équipe de restauration tout en participant à l’exécution des tâches de 
leurs collègues. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT : 
* être de nationalité française, 
* jouir de ses droits civiques, 
* ne pas avoir de mentions portées au bulletin N°2 du casier judiciaire, incompatibles avec l’exercice des 

fonctions, 
* se trouver en position régulière au regard du code du service national, 
* remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction 

POSTES A POURVOIR : 
• 2 postes dans la spécialité « restauration » pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
• 4 postes dans la spécialité "maintenance bâtiment : revêtements et finitions" pour les régions 

Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur. (2 postes en Languedoc-Roussillon, 2 postes 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur). 

NIVEAU REQUIS : 
* CAPA, CAP, BEPA, BEP, ou diplôme professionnel homologué au niveau V, ou justifiant de 5 années 

de pratique professionnelle dans la spécialité recherchée conduisant à la même qualification. 

CONDITION D’AGE : 
* être âgé de 45 ans au plus au 1er janvier 2005, une dispense ou un recul de la limite d’âge pouvant être 

accordés dans certaines conditions. 

CALENDRIER DES OPERATIONS DE RECRUTEMENT :  
* ouverture des pré-inscriptions télématique : 18 janvier 2005 sur le site 

www.concours.agriculture.gouv.fr - La pré-inscription par voie télématique est privilégiée. Il est 
toutefois possible de retirer un dossier auprès de la DRAF Languedoc-Roussillon. 

* date limite de pré-inscriptions (et éventuellement de retrait de dossier): 14 février 2005 
* date limite de retour des confirmations d'inscription (dossier): 21 février 2005 
* date des épreuves écrites d’admissibilité : 15 mars 2005 
* date des épreuves pratiques d’admission : 9 au 27 mai 2005 
• affectation des lauréats : 1er septembre 2005 
•  

demandes de renseignements auprès de la : 
DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET (DRAF) 

Secrétariat Général 
ZAC D'ALCO - Rue Serge Lifar 
34034 MONTPELLIER cedex 1 

 04 67 10 19 76 (Mme Elisabeth MARRA) 
Pour retirer un dossier : joindre une enveloppe affranchie à 1,11 €   libellée à vos nom et adresse 
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Avis d’ouverture d’un concours externe interrégional de recrutement de maitres ouvriers 
des établissements publics d’enseignement agricole dans les spécialités Restauration 
(cuisine) ou Revêtements et Finitions 

(Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation de la Pêche et de la Ruralité. Direction régionale de 
l’agriculture et de la foret Région Languedoc-Roussillon) 

 
MISSIONS DES MAITRES OUVRIERS 
Les maîtres ouvriers exercent des fonctions nécessitant une qualification approfondie, dans le domaine de 
la restauration collective et de la maintenance des bâtiments dans les établissements d’enseignement 
relevant du Ministère chargé de l’Agriculture. Ils peuvent également encadrer, suivant leur qualification, 
des équipes d’ouvriers d’entretien et d’accueil ou d’ouvriers professionnels. Ils participent à l’exécution 
des tâches des agents qu’ils encadrent. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT : 
* être de nationalité française, 
* jouir de ses droits civiques, 
* ne pas avoir de mentions portées au bulletin N°2 du casier judiciaire, incompatibles avec l’exercice des 
fonctions, 
* se trouver en position régulière au regard du code du service national, 
* remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction 

POSTES A POURVOIR : 
1 poste dans la spécialité « restauration » pour la région Languedoc-Roussillon,  
1 poste dans la spécialité "maintenance bâtiment : revêtements et finitions" pour la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

NIVEAU REQUIS : 
* BEPA, BEP, ou titre ou diplôme équivalent, ou justifiant de 5 années de pratique professionnelle dans la 
spécialité recherchée conduisant à la même qualification. 

CONDITION D’AGE : 
* être âgé de 45 ans au plus au 1er janvier 2005, une dispense ou un recul de la limite d’âge pouvant être 
accordés dans certaines conditions. 

CALENDRIER DES OPERATIONS DE RECRUTEMENT :  
* ouverture des pré-inscriptions télématique : 18 janvier 2005 sur le site 
www.concours.agriculture.gouv.fr - La pré-inscription par voie télématique est privilégiée. Il est 
toutefois possible de retirer un dossier auprès de la DRAF Languedoc-Roussillon. 
* date limite de pré-inscriptions (et éventuellement de retrait de dossier): 14 février 2005 
* date limite de retour des confirmations d'inscription (dossier): 21 février 2005 
* date des épreuves écrites d’admissibilité : 16 mars 2005 
* date des épreuves pratiques d’admission : 9 au 27 mai 2005 
* affectation des lauréats : 1er septembre 2005 
  

demandes de renseignements auprès de la : 
DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET (DRAF) 

Secrétariat Général 
ZAC D'ALCO - Rue Serge Lifar 
34034 MONTPELLIER cedex 1 

 04 67 10 19 76 (Mme Elisabeth MARRA) 
Pour retirer un dossier : joindre une enveloppe affranchie à 1.11 €   libellée à vos nom et adresse 
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Carcassonne. Avis de concours sur titres Corps des Sages - Femmes 
(C.H. Antoine Gayraud) 

 
 

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES 
CORPS DES SAGES - FEMMES 

1 POSTE 
 
Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospitalier de Carcassonne en vue de pourvoir un poste de 
sage-femme vacant dans l'établissement. 
 

CONDITIONS D'INSCRIPTION 
Peuvent faire acte de candidature les candidats titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L 
356-2 (3°) du code de la santé publique , diplôme de sage-femme, ou d'uneautorisation d'exercer la 
profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la Santé enapplication des dispositions de 
l'article précité. 

Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier 2005. Cette limite d'âge est 
reculée ou supprimée conformément aux dispositions législatives ourèglementaires en vigueur, 
 

LES DOSSIERS D'INSCRIPTION DOIVENT COMPORTER : 
Une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou d'une pièce justifiant de la qualité de 
ressortissant d'un des Etats membre de la Communauté Economique Européenne. Un curriculum vitae 
indiquant le ou les titres détenus, les diverses fonctions occupées et lespériodes d'emploi accompagné d'une 
lettre de motivation, Le diplôme d'Etat de sage-femme, titre équivalant ou autorisation d'exercer la 
profession desage-femme délivrée par le ministre chargé de la Santé en application des dispositions de 
l'articleL 356-2 (3°) (copie certifiée conforme à l'original). 
 

ET DOIVENT ETRE ADRESSES A : 

Monsieur le Directeur 
Direction des Ressources Humaines 
Centre Hospitalier A.Gayraud 
Route de Saint-Hilaire 
11890 CARCASSONNE Cédex 09 

dans un délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs des départements 
de la région Languedoc - Roussillon. 

 

Fait à CARCASSONNE, le 10 Janvier 2005 

Pour Le Directeur Adjoint et par délégation, 
L'Attaché d'Administration Hospitalière, 

P. LACROIX 
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Mairie de Montpellier. Concours Agent Technique 2004. Admissibilité 
(Direction des Ressources Humaines) 

 
MAIRIE DE MONTPELLIER 

CONCOURS INTERNE SUR EPREUVES 
D’AGENT TECHNIQUE TERRITORIAL 

A l’issue des délibérations du Jury réuni le 07 janvier 2005 ont été déclarés admissibles à l’épreuve 
pratique : 

Spécialité : BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE RESEAUX DIVERS 
Option : Installation, entretien et maintenance « froid et climatisation » 

- AVELLANEDA Patrice 
- BORONAT Laurent 
- CROS Bruno 
- FABRE David 
- VIANNENC Hervé 

Option : Maintenance des bâtiments (agent polyvalent) 
- CAPDEVILLE Christophe 
- MILHEAU Gérard 
- SAAVEDRA José 
- SAVOYE Denis 
- ZEGRAR Laurent 

Option : Peintre, poseur de revêtements muraux 
- BALLONGUE Fabien 
- LAGHMIRI Mouloud 

Spécialité : COMMUNICATION, SPECTACLE 
Option : Agent polyvalent du spectacle 

- ARCUCCI Raymond 
- PIQUEMAL Robert 

Option : Projectionniste 
- ASTIER Cédric 

Spécialité : ENVIRONNEMENT, HYGIENE 
Option : Hygiène et entretien des locaux et espaces publics 

- AMEUR Christine 
- AUBERT Patricia 
- BELHADJ Michèle 
- BENABBOU Jamila 
- BENOMARI Kedidja 
- CARBONELL Michèle 
- CARRIERE Christine 
- CARVALHO Christine 
- CASTANO Bernadette 
- COLL Noëlle 
- COMBES Marie-Thérèse 
- GALIMBERTI Véronique 
- HASSINI Anwar 
- QUEVEDO Danièle 
- RICHARD Philomène 
- ROSSO Marie-Christine 
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Spécialité : ESPACES NATURELS, ESPACES VERTS 
Option : Floriculture 

- BERT Séverine 
- SEVERAC Josyan 

 
Option : Jardinier espaces verts et naturels 

- ASTRUC Xavier 
- GALLEGO Christophe 
- LAFONT Bruno 
- MASSINON Eddy 
- PAINO Sébastien 
- REVEL Matthieu 

 
Option : Soins apportés aux animaux 

- ALTIER Philippe 
- MEKCHICHE Mohamed 

 
Spécialité : LOGISTIQUE, SECURITE 
Option : Surveillance, télésurveillance, gardiennage 

- BIBET Thomas 
- CHAMOUSSET Jérôme 
- CONDAMINE Mylène 
- DESSUP Jean-François 
- ROBIRA Serge 
- SOUQUES Claude 
- VIANES Jean-Jacques 
- VILLARET Cédric 
- ZAOUI David 

 
Spécialité : MECANIQUE, ELECTROMECANIQUE 
Option : Electronicien 

- IRLES Fabrice 
- MAURIN Jean-Michel 

 
Option : Electrotechnicien, Electromécanicien 

- AVELLANEDA Roland 
- MORATA François 
- PASTOR Alexandre 

 
Spécialité : RESTAURATION 
Option : Restauration Collective 

- IRLES Isabelle 
- MEHDAOUI Abdelali 
- ROUSSEL Patrick 
- SCHWEBEL Odile 

 
Option : Service en liaison froide 

- BOUCHAM Abdelkrim 
- FAYARD Franck 
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Pour copie conforme aux originaux déposés aux archives de la Préfecture 
 

Montpellier le 18 janvier 2005 
Pour le Préfet, 

Le Secrétaire Général 
 
 
 

Philippe GALLI 
 
 
 
 

Toute correspondance concernant le Recueil des Actes Administratifs doit être adressée à M. le Préfet de la 
région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, Direction des Ressources Humaines et des 
Moyens, Bureau des Moyens et de la Logistique. 

Le recueil n'est pas vendu au numéro. Cependant, les organismes privés et particuliers peuvent souscrire des 
abonnement annuels (1er janvier au 31 décembre) au tarif de 76 euros l'abonnement. Leur demande, 
accompagnée d'un chèque bancaire ou postal établi à l'ordre de M. le Régisseur des Recettes de la Préfecture 
de l'Hérault, doit parvenir à l'adresse précisée ci-dessus. 

Tous les originaux des arrêtés publiés dans le recueil peuvent être consultés à la Direction des Relations 
avec les Collectivités Locales, Bureau de l’Administration Territoriale et des Affaires Juridiques 

 
 
 
 
 
 

Directeur de la Publication : M. le Préfet du département de l'Hérault 
Numéro d'enregistrement à la commission Paritaire : 1804  AD 

Imp. PREFECTURE DE L'HERAULT - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2 


