Annexe 1

DOCUMENT RESERVE EXCLUSIVEMENT A L’USAGE DES CANDIDATS AU TROISIEME CONCOURS
1- Candidature au titre d'une ou de plusieurs activités professionnelles de droit privé
Le 3ème concours s’adresse aux candidats qui justifient au 1er janvier 2021 d’une expérience
professionnelle de 4 ans dans le secteur privé ou dans le secteur public, sous contrat de droit privé :
emploi-jeune, emploi d’avenir, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, CES, CEC, CAE…
Les candidats ayant occupé par exemple un emploi-jeune mais étant à la date de l’inscription titulaires d’un
emploi statutaire doivent fournir les informations relatives à leur contrat emploi-jeune (période du contrat,
description des fonctions, etc.) et non pas à l’emploi qu’ils occupent au moment de la candidature.

Attention, cette attestation doit être complétée, tamponnée, signée par l’employeur et signée par le
candidat.
(Vous pouvez réaliser des copies de cette attestation : une par employeur)
JOINDRE LES CONTRATS DE DROIT PRIVE PERMETTANT D’APPRECIER LES 4 ANNEES D’ACTIVITES
PROFESSIONNELLES

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU CANDIDAT : __________________________________________________
NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL (EMPLOI JEUNE, CES, CEC, CAE, CAV, ARTISAN, EMPLOYE DU PRIVE …) __
___________________________________________________________________________________
Informations concernant l'employeur
Désignation de l’employeur : _________________________________________________________
(Raison sociale statut)
Adresse : ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tél : ______________________
Date de création de l’organisme :______________________________________________________
Nombre de salariés employés : _______________________________________________________

Informations concernant l’emploi occupé par le candidat
Intitulé de l'emploi :_________________________________________________________________
Date d'embauche dans cet emploi : ___________________________________________
Etes-vous toujours en fonction :
Si non date de fin de contrat :

Oui 

Non 

______________________________________________

Durée de travail hebdomadaire : ____________________________________________
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Informations concernant l'établissement de l'attestation

Cette attestation a été établie avec la collaboration de M. :

En qualité de :

Cette attestation est la propriété exclusive du candidat. Elle est faite pour valoir ce que
de droit.
Lieu et date de l'établissement de l'attestation

Signature du candidat

Signature et cachet
(pour l'employeur)
Nom et qualité

N.B. joindre les contrats de travail correspondant à ces activités.
Totalité de la période justifiée :
Date de début :
Date de fin :
Le candidat doit recopier de sa main la mention suivante : je soussigné (nom et prénom) déclare sur
l’honneur que je n’avais pas au cours de la période considérée : (indiquez la date de début et la date de
fin) la qualité d’agent public (agent titulaire, stagiaire ou contractuel de droit public).
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Fait à
Signature
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