Hérouville St Clair le 01 septembre 2020,

CONCOURS ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE
Session 2021

NOTE D’INFORMATION
INSCRIPTION
La période de pré-inscription s’effectuera entre le 06 et le 28 octobre 2020 inclus, via l’onglet
s’inscrire à un concours sur le site Internet du Centre de Gestion du Calvados www.cdg14.fr.
La date limite du dépôt du dossier d’inscription est fixée au 05 novembre 2020.
Les candidats disposent, pendant la période de préinscription, de la possibilité de déposer leur
dossier d'inscription dûment complété, daté et signé par le biais de leur espace sécurisé (en
un seul document sous format .pdf), soit au plus tard le 05 novembre 2020. L’envoi par voie
postale reste possible.
ATTENTION : vous devez impérativement signer votre dossier d’inscription aux différents endroits
nécessaires avant de le scanner pour transmission.
PROCEDURE POUR DEPOSER VOTRE DOSSIER SUR VOTRE ACCES SECURISE
A l’aide de vos identifiants, veuillez vous connecter à votre espace sécurisé via la page de la préinscription aux concours.
Identifiant : code utilisateur à 5 chiffres qui vous a été attribué automatiquement lors de la
validation de votre pré-inscription
Mot de passe : choisi lors de votre pré-inscription (personnel et individuel)

→ Cliquer sur la « flèche vers le haut » à droite de la pièce demandée
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→ Joindre votre dossier d’inscription au format PDF puis cliquer sur « Transmettre le
fichier »

→ Cocher la case « j'ai lu, j’approuve et je signe l'attestation sur l'honneur présente
dans mon dossier d’inscription »

→ Une fois l’ensemble des « pièces à fournir » transmises, Cliquer sur « Clôturer mon
inscription » soit au plus tard le 05/11/2020 avant minuit.
SUIVI DE VOTRE INSCRIPTION VIA VOTRE ACCES SECURISE
Tout au long de l’opération de concours, il conviendra de vous connecter sur votre espace sécurisé
à l’aide de vos identifiants afin de suivre l’état d’instruction de votre dossier, de consulter les
éventuelles actualités et de télécharger les documents qui seront mis à votre disposition.
Vous trouverez toutes les réponses à vos questions dans la feuille « A CONSERVER PAR LE
CANDIDAT » annexée à votre dossier d’inscription. Pour toute autre demande, veuillez contacter le
service Concours par email à concours@cdg14.fr.
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