FICHE DE CANDIDATURE
Partenariat Grandes Écoles

SENGAGER.FR

CONSIGNES
Pour permettre à la sous-direction recrutement d’étudier votre candidature, vous devez adresser les
documents listés ci-après à l’adresse suivante : drhat-sdr-rec-off.chef.fct@intradef.gouv.fr.
Vous avez jusqu’au 28 septembre 2020 pour postuler.
Pièces à fournir :
la présente fiche de candidature renseignée (directement dans le PDF) ;
CV ;
lettre de motivation ;
copie du diplôme le plus élevé (ou attestation précisant les crédits ECTS détenus) ;
certificat de scolarité 2020/2021.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06/01/1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit vous devez contacter par courrier le bureau recrutement de la DRHAT.

ETAT CIVIL ET COORDONNEES
Madame

Monsieur

Nom de naissance :

Prénom :

Date de naissance :

Nationalité :

N° de téléphone (Indispensable pour vous joindre rapidement) :
Adresse mail (utilisée pour vous communiquer les résultats de présélection et de sélection) :

Service national
Avez-vous réalisé la journée défense citoyenneté (JDC) ? N° identifiant défense (les 10 chiffres, figurant sur votre attestation JDC) :

Expérience militaire

oui

non

Avez-vous effectué une préparation militaire supérieure (PMS) ?
Avez-vous effectué une autre forme de période militaire (PM découverte,
parachutisme) ?
Avez-vous été ou êtes vous réserviste ?

Sélection
Si votre candidature est présélectionnée, à quel centre de recrutement (CIRFA) souhaitez-vous être rattaché ?
Ce choix vous permet de compléter votre dossier après la phase de présélection et conditionne le Département
Evaluation Information (DEI) dans lequel vous réaliserez vos tests. Cette évaluation obligatoire se déroule sur une journée
et comprend éventuellement une nuit sur place. Si un trop grand nombre de candidats se concentre sur un CIRFA, la sousdirection recrutement se réserve le droit de modifier ce choix.
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BAC
Année d’obtention :

Type de BAC :

Mention : -

Situation actuelle
Vous êtes actuellement : Vous validerez l’ensemble des crédits ECTS de votre 5ème année : A quelle école êtes-vous actuellement rattaché :
De quel campus dépendez-vous :

Parcours Post-BAC (sous forme chronologique)

Année
scolaire

Diplômes obtenus
ou préparés

Intitulé du diplôme

Établissement

Obtention

ex : 2017/2019

ex : L3/ Bachelor

ex : Droit /analyse financière

ex : Sciences Po. Lille / Paris Dauphine

ex : Oui

ex : 2019/2020

ex : M1

ex : analyse financière

ex : Sciences Po. Strasbourg

ex : en cours

-

-

-

-

-

Avertissement
•
•

Les réponses ont un caractère obligatoire et se font sur l’honneur ;
Votre dossier de candidature sera étudié après réception de la totalité des pièces demandées.
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