
A vis de recrutement 
d'adjoints techniques de recherche et de fonnation 

En application 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 de l'éducation nationale, des recrutements externes sans concours 
d'adjoints techniques de recherche et de formation des établissements relevant du ministère de 
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche auront lieu, au titre de l'année 
2009, dans les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics 
administratifs sous la responsabilité des présidents ou des directeurs de ces établissements. 

Ces recrutements sont organisés par branche d'activité professionnelle et par emploi type. 
Conformément à l'arrêté du 30 décembre 2009, paru au Journal officiel du 16 janvier 2010, le nombre 
total de postes à pourvoir est de 135. 
Au titre de l'Université de Caen Basse-Normandie, le nombre de postes à pourvoir est fixé à 3. Ils sont 
répartis de la façon suivante: 

1 emploi de préparateur en biologie, 
1 emploi d'opérateur de logistique, 
1 emploi d'adjoint en gestion administrative. 

Les dossiers de candidature sont constitués d'une lettre de candidature et 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. 
Ils doivent être adressés à: 

Université de Caen Basse-Normandie 
DRH - Bureau Formation & Concours 

Esplanade de la Paix 
14032 Caen Cedex 

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au mardi 16 février 2010, minuit, le 
cachet de la poste faisant foi. 

La Présidente de l'Université de Caen Basse-Normandie arrête la création des commissions de 
sélection chargées d'examiner les candidatures. Ces commissions sont composées 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. 
Les commissions de sélection examineront les dossiers des candidats au cours de la semaine du 1er au 
5 mars. Au terme de cet examen, elles établiront la liste des candidats retenus pour passer l'entretien. 
Les entretiens, d'une durée de 15 minutes, se dérouleront, suivant les commissions, au cours de la 
semaine du 15 au 19 mars 2010. 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser à la DRH - Bureau Formation & 
Concours: drh.formation.pel'sonnels«!luniCJcl1.fl' 

Fait à Caen, le 26 janvier 2010 

La Présidente de l'Université de Caen B se-Normandie 
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Jos\j 't {A VERT 

Jean Michel
Texte surligné 


