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                      FONCTION PUBLIQUE COMMUNALE 
 

 
 
 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION AUX EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L’ACCES AUX 
GRADES DU CADRE D’EMPLOIS « APPLICATION » (CATÉGORIE C) 

 

1 – TYPE D’EXAMEN PROFESSIONNEL ENVISAGÉ 

Candidature à l’examen professionnel pour l’accès au grade de : 

Spécialité Administrative 

 Adjoint 

 Adjoint principal  

Spécialité Technique 

 Adjoint 

 Adjoint principal 

Domaines :   

 Bâtiment 
 Environnement 
 Systèmes d’informations  
 Restauration scolaire    

1  Par Avancement de grade dans la même spécialité  

2  Ou par Changement de spécialité, sans avancement de grade 

3  Ou par Changement de spécialité, avec avancement de grade 

2 – ÉTAT-CIVIL 

 Madame  Monsieur 

NOM D’USAGE : ……………………………………….  NOM DE FAMILLE : ………………………...... 

Prénom(s) (Souligner le prénom usuel) ………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : __ __ / __ __ /  __ __ __ __   Lieu de naissance : ……………………………………. 

3 – COORDONNÉES  

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………...…………………………………… 

Code postal : ………………….………………………Commune : ………………………………........................ 

Tél. portable : __ __ / __ __ / __ __ / __ __    Tél. fixe : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ 

Courriel : ……………………………………………………..…………..…………….......................................... 

4 – VOTRE SITUATION ADMINISTRATIVE  

Quelle est votre spécialité actuelle :  Administrative   Technique  Sécurité civile  Sécurité publique 

Quel est votre grade :.……………………..Date de nomination dans ce grade : __ __ / __ __ / 20 __ __ 

Nombre d’années dans ce grade au 1er janvier 2023 :  __ __ ans 

Si vous appartenez à la spécialité technique, quel est votre domaine d’activités : 

 Bâtiment   Environnement  Systèmes d’informations   Restauration scolaire 
  

Cadre réservé au Centre de Gestion et de Formation 

N° dossier : Réceptionné le : 
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Quelle est votre position administrative au moment de l’inscription à l’examen professionnel : 

 en Activité               en Disponibilité  en Détachement               Autre :……………………. 

Collectivité d’emploi actuelle : ………………………………………………………………………………….. 

Ile d’affectation : ……………………………………………………………………………………………….... 

5 – CENTRE D’EXAMEN  
 

Tahiti    Raiatea                       Nuku Hiva  
 

Le CGF prendra en charge les frais de transport aériens et maritimes des candidats convoqués pour se rendre au centre d’examen. 
 Le CGF ouvrira des centres d’examen sur les îles ci-dessous sous réserve d’atteindre le quota de candidats nécessaires. 

Pour ce faire, merci de renseigner le document prévu à cet effet (annexe 2). 

 
6 – PIÈCES DEVANT OBLIGATOIREMENT ÊTRE JOINTES AU PRÉSENT DOSSIER 

 
Ce dossier de candidature doit être complété avec soin (ni faute, ni rature). Il doit ensuite être adressé par courrier 
(adresse située en pied-de-page), ou déposé au CGF au plus tard le vendredi 03 mars 2023 à 14 h 00                     
(le cachet de la poste faisant foi). 

Pièces à joindre : 

Pour tous les candidats : 
- Le présent dossier d’inscription, dûment complété ; 
- Une photocopie lisible de la carte nationale d’identité (ou passeport, ou permis de conduire) ; 
- Le ou les arrêté(s) justifiant le grade et l’emploi occupés au 1er janvier 2023 ;  
- 3 enveloppes (vierges) auto-adhésives (format A4) affranchies au tarif lettre en vigueur (140 XPF) ; 

 
Pour les candidats reconnus travailleurs handicapés par la COTOREP, joindre impérativement : 
- La copie de la notification à jour par la COTOREP ; 
- Un certificat médical établi par un médecin agréé indiquant les conditions particulières d’aménagement 

des épreuves d’admissibilité et d’admission (compléter également l’annexe 1) 
 

Aucune modification ne sera possible après la clôture des inscriptions. 
Tout changement d’adresse intervenu après l’envoi du présent dossier doit être signalé par courriel au CGF, à : 

examen.professionnel@cgf.pf 
 

7 – DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 
 
Je, soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………… 
 
Déclare sur l’honneur que les renseignements portés sur ce dossier sont exacts, et déclare : 

- être informé que mon nom sera obligatoirement publié en cas d’admissibilité et d’éventuelle admission, 

- être informé que toute déclaration inexacte me fera perdre le bénéfice de mon éventuelle admission, 

- donner mon accord pour la transmission de mes coordonnées personnelles aux futurs employeurs dans 
le cadre d’un éventuel recrutement, 

- donner mon accord le cas échéant pour la publication rendue anonyme de la meilleure copie par le CGF. 
 

À …………………………………, le __ __ / __ __ / 2023 
Signature  

 
 
 
 
Les données à caractère personnel collectées par le CGF, directement auprès de vous font l’objet d’un traitement automatisé ayant pour finalité la gestion 
des dossiers d’inscription à un concours ou un examen professionnel, ainsi que pour l’accomplissement des missions du service public du CGF. 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez, après justification de votre identité, des droits 
suivants sur vos données : droits d’accès, droit de rectification, droit d’opposition. Pour exercer ces droits ou pour toute question, veuillez contacter la 
direction du statut, des carrières et de l’emploi communal aux adresses suivantes : examen.professionnel@cgf.pf  et dpo@cgf.pf . La commission 
nationale informatique et libertés (CNIL) peut être saisie si vous estimez que vos droits sur vos données ne sont pas respectés.  
 
N.B : Le candidat doit prendre connaissance du règlement général des concours et des examens professionnels en vigueur (accessible sur 
www.cgf.pf ). Il accepte et respecte l’ensemble des clauses dudit règlement. 
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ANNEXES 
 

1 - CANDIDATS RECONNUS TRAVAILLEURS HANDICAPÉS PAR LA COTOREP 
 
Étant reconnu(e) travailleur handicapé par la COTOREP (Commission Technique d’Orientation et de 
Reclassement Professionnel), je sollicite mon inscription en qualité de candidat handicapé. 
En conséquence, je dois fournir : 

- la copie de la notification de la reconnaissance à jour par la COTOREP ; 
- un certificat médical établi par un médecin qui atteste que mon handicap est compatible avec les conditions 
particulières d’aménagement des épreuves d’admissibilité et d’admission. 
N.B : La liste des médecins agréés est disponible auprès du Centre de Gestion et de Formation. 

 
Je sollicite le type d’assistance suivant : 

 Tiers temps supplémentaire 

 Aide technique. Merci de préciser le type d’aide matérielle particulière le cas échéant : 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 Assistance humaine. Merci de préciser les conditions spécifiques d’assistance humaine le cas échéant : 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

2 - PRISE EN CHARGE DU TRANSPORT 
 

POUR LES CANDIDATS DEVANT PRENDRE DES TRANSPORTS AÉRIENS 
ET/OU MARITIMES POUR SE RENDRE AUX CENTRES D’EXAMEN  

 

COMPAGNIE ITINÉRAIRE 
DATE DE 
DÉPART 

HEURE N° VOL 
DATE 

D’OPTION 

      

      

      

 
N° DOSSIER : ……………………………………………………… 
 
TARIF : ……………………………………………………………... 
 
N.B : 
Seuls les candidats convoqués aux examens obtiendront une réquisition de transport(s) confirmée. 
Tant que la convocation du candidat n’est pas établie, il lui appartient de repousser la date d’option du voyage ; 
le CGF ne sera pas responsable de cette démarche. 
Concernant les transports maritimes, la prise en charge se fera par remboursement des frais avancés uniquement 
sur présentation des justificatifs nécessaires (demande de remboursement, facture(s) acquitté(s), RIB, et 
attestation de présence à l’examen). 

TOUT CANDIDAT CONVOQUÉ AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE RÉQUISITION DE 
TRANSPORT A L’OBLIGATION D’ÊTRE PRÉSENT AUX ÉPREUVES D’EXAMENS 

PROFESSIONNELS. 
En cas d’absence aux épreuves,  

le CGF engagera les procédures de remboursement à l’encontre du candidat. 

Document à compléter et à retourner au CGF, annexé au dossier d’inscription 
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Pour tous renseignements, 

 Vous pouvez contacter le service en charge de la mise en œuvre des examens professionnels : 

au 40 547 831 (de 7 h 30 à 11 h 30, du lundi au vendredi) ; 

ou  

par mail : examen.professionnel@cgf.pf  
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