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AVIS DE RECRUTEMENT  
D’ UN ADJOINT TECHNIQUE DE RECHERCHE ET DE FORMATION 

du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
 par la voie du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de 

l’Etat (PACTE) à l’Université de Montpellier  

 

Ce recrutement est pris en application : 
- du décret n° 2005-902 du 2 août 2005 modifié pris pour l’application de l’article 22 bis de la loi n° 84-16 du 

11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat 
- de l’arrêté ministériel du 9 mai 2019 autorisant au titre de l’année 2019 des recrutements d’adjoints 

techniques de recherche et de formation par la voie du parcours d’accès aux carrières de la fonction 
publique territoriale, hospitalière et de l’Etat (PACTE) et fixant le nombre et la répartition des postes offerts 
à ces recrutements 

- du décret n° 2017-1470 du 12 octobre 2017 relatif à l’accès aux corps et cadres d’emplois de la catégorie C 
de la fonction publique par la voie du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique de l’Etat, 
territoriale et hospitalière 

 

Il est organisé par branche d’activité professionnelle et par emploi type. 
 

Le nombre de postes à pourvoir à l’Université de Montpellier est fixé comme suit : 

Etablissement : Université de Montpellier 

BAP EMPLOI-TYPE NOMBRE de postes 

G 
Opérateur-trice logistique cf. site de l’Université 

https://www.umontpellier.fr/universite/travailler-a-lum 
1 

  

Conditions requises pour ce recrutement : 
 être âgé de 16 à 28 ans révolus et être sorti du système éducatif sans diplôme et sans 

qualification professionnelle reconnue ou sans obtenir un bac général, technologique ou 
professionnel.  

 être âgé de 45 ans et plus en chômage de longue durée et bénéficiaires de minima sociaux 
 satisfaire aux conditions générales d’accès à la fonction publique : nationalité (française ou 

ressortissant d’un des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique  
européen), casier judiciaire, droits civiques, service national et aptitude physique. 

 
L’offre de recrutement PACTE est en ligne sur le site de Pôle emploi sous le numéro : B03RSVP 
 
Constitution du dossier de candidature  
Le dossier de candidature comprend : 
- la fiche de candidature à télécharger auprès de pôle emploi , 
- un descriptif du parcours antérieur de formation du candidat, et, le cas échéant, de son 

expérience (Curriculum Vitae),  
- une lettre de motivation, 
- la copie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport). 

 
Calendrier et modalités de candidature : 
- Recrutement ouvert du 17 septembre  au 16 octobre 2019 

- Date limite de dépôt des dossiers : le mercredi 16 octobre 2019 (cachet de la poste faisant foi) 
 

Les candidats transmettent leur candidature à Pôle Emploi Montpellier Castelnau, 400 avenue Marcel 
Dassault, 34170 Castelnau-le-Lez ou directement au conseiller à l’adresse mail  mc.mieze-gineste@pole-

emploi.fr 

 
Information sur le déroulement de ce recrutement  
Pôle emploi étudie la recevabilité des candidatures. L’examen des candidatures recevables est confié à 
une commission de sélection mise en place par l’Université de Montpellier. Cette commission établira 
une liste de candidats sélectionnés puis les auditionnera fin novembre / début décembre 2019. 












