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Attention : aucun document annexe ne sera accepté. Merci d’utiliser ce formulaire, que vous pouvez dupliquer si vous manquez de place.
Ce document, établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales, est fourni par le candidat au moment de son inscription et 
remis au jury préalablement à cette épreuve.

Nom et prénom du candidat : ………………………………………………………………………………………..              N° identifiant : ………………………………………..

Date de naissance : ……/………/……………. 

Date d’entrée dans la fonction publique : ………………………………………………………….

Date d’entrée dans la fonction publique territoriale (si différente) : ……………………………………………………………………

Autre expérience professionnelle que dans la fonction publique :      OUI              NON   Si oui préciser la durée : ……………………………………

Expérience professionnelle dans la fonction publique et/ou dans le secteur privé

INFORMATIONS SUR LES EMPLOIS OCCUPÉS PAR LE CANDIDAT

EMPLOYEUR
(Désignation, adresse,

téléphone, domaine 
d’intervention)

SERVICE D’AFFECTATION
(Désignation, 

 Nombre d’agents ou de 
salariés)

PÉRIODE
D’EMPLOI

(Date de début et de fin)

INTITULÉ
DE L’EMPLOI

NATURE DES ACTIVITÉS
(Principales missions, responsabilités 

confiées, réalisations, publics visés, outils ou 
méthodes employés, travail en équipe, …)

Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire – 24, rue d’Arcole 42000 ST ETIENNE
Tél : 04.77.42.96.85 ou 04.77.42.67.25 – Fax : 04.77.42.96.88 - Internet : www.cdg42.org  - e-mail : concours@cdg42.org 

http://www.cdg42.org/
mailto:concours@cdg42.org


 ANNEXE N°3
Document retraçant l’expérience professionnelle du candidat à l’examen professionnel 
Adjoint Administratif principal de 2ème classe pour l’épreuve d’entretien – Session 2023

Page 2 sur 3
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire – 24, rue d’Arcole 42000 ST ETIENNE

Tél : 04.77.42.96.85 ou 04.77.42.67.25 – Fax : 04.77.42.96.88 - Internet : www.cdg42.org  - e-mail : concours@cdg42.org 

NOM / PRENOM DU CANDIDAT : ………………………………………………………………………………… N° identifiant : : ………………………………….

INFORMATIONS SUR LES EMPLOIS OCCUPES PAR LE CANDIDAT

EMPLOYEUR
(Désignation, adresse,
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NOM / PRENOM DU CANDIDAT : ………………………………………………………………………………… N° identifiant : : ………………………………….

FORMATION INITIALE OU VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE DU CANDIDAT

DIPLOME PRÉPARÉ
(Intitulé précis)

SPÉCIALITÉ
éventuelle

Niveau
de certification du   

diplôme (*)
OBTENU

(OUI / NON)
ANNÉE 

d’obtention

PAYS 
de délivrance du 

diplôme

*Niveau 3 : BEP, CAP – Niveau 4 : Baccalauréat – Niveau 5 : BTS, DUT, DEUG, DEUST – Niveau 6 : Licence, Licence pro, Maîtrise, Master 1 –Niveau 7 : DEA, DESS, diplôme 
ingénieur, Master – Niveau 8 : Doctorat.

 FORMATION CONTINUE

INTITULÉ PRÉCIS DU STAGE SUIVI ORGANISME DE FORMATION ANNÉE NOMBRE DE 
JOURS

Attestation établie le : ............................................. Signature du candidat : ……………………………………………………….

ATTENTION : CETTE ATTESTATION DOIT ETRE REMISE AU CENTRE DE GESTION DE LA LOIRE SUR VOTRE ESPACE CANDIDAT.
Cette attestation est la propriété exclusive du candidat, qui en certifie l’authenticité des informations. Elle est faite pour servir et valoir ce que de droit.
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