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Réf. : DG/034/0013  Date : 05/02/1998 
 
  Article n°     29 
 

Manuel de gestion 
du personnel 

PROMOTION 
 

 
 

NOTE DE SERVICE 
 
 
OBJET : PROMOTION EN MAITRISE DES AGENTS RELATIONS EXTERIEURES 
 
 
La présente note de service a pour objet, en application de l'Article 29 du Statut du Personnel, 
de fixer les modalités d'accès à la qualification d'assistant Relations Extérieures. 
 
 
1. EXAMEN DE PASSAGE 
 

Un examen de passage est organisé, dans le cadre de l'Etablissement par la Direction des 
Ressources Humaines, chaque année. 
 
Peuvent se présenter à cet examen les agents Relations Extérieures ainsi que les agents 
commerciaux recrutés sur des postes d'agents Relations Extérieures à partir du début de 
leur deuxième année d'ancienneté dans les activités relevant de la qualification agent 
Relations Extérieures. 
 
Les agents devront être classés au moins à l'échelon 114 sans obligation d'ancienneté dans 
cet échelon. 
 
Un agent Relations Extérieures peut s'inscrire, au plus, à trois sessions annuelles d'examen. 
 
En sont dispensés, les agents Relations Extérieures qui ont déjà passé et réussi cet examen 
à leur entrée dans l'activité professionnelle. 

 
 
2. COMMISSION D'EXAMEN 
 

2.1. Composition : 
 

A la diligence de la Direction des Ressources Humaines, une commission d'examen est 
constituée de sept membres désignés par les services employeurs ainsi que d'un 
responsable du service Formation qui assure la coordination. 

 
2.2. Attributions : 

 
Cette commission d'examen est chargée : 

 
� de mettre au point un dossier de qualification et d'y apporter, s'il y a lieu, des 

modifications : ce dossier de qualification comprend notamment les épreuves 
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(durée, coefficient, notes éliminatoires) et les programmes correspondant aux 
épreuves, 

  
� de choisir les sujets d'examen, 
  
� de préparer les épreuves écrites et orales ou pratiques, 
  
� de fixer et de vérifier les conditions de régularité de l'examen, 
  
� de noter les épreuves, 
  
� de délibérer sur les cas particuliers soulevés avant et après examen, 
  
� d'établir la liste des candidats admis à l'examen. 

 
 
3. DEROULEMENT DES EPREUVES 
 

3.1. Convocation : 
 

Chaque candidat reçoit, avec sa convocation, trois semaines avant la date de l'examen, 
le dossier de qualification. 

 
3.2. Déroulement des épreuves : 

 
Informées par la Direction des Ressources Humaines sur les modalités d'organisation 
des sessions d'examen (lieu, date, composition de la commission, dossier de 
qualification), les Organisations Syndicales sont invitées à observer le déroulement des 
épreuves. La liste des candidats admis à se présenter pourra leur être communiquée. 

 
3.3. Résultats : 

 
Les résultats (notes par épreuves) des candidats, leur sont communiqués directement, 
par écrit, personnellement. 
 
Les noms des candidats reçus sont communiqués aux Chefs de service concernés et 
aux Organisations Syndicales qui sont autorisés à recueillir auprès des membres du 
jury tous les renseignements concernant la décision prise à l'issue des épreuves. 
 
La promotion à la qualification d'Assistant Relations Extérieures intervient, au terme 
de deux ans d'ancienneté dans l'activité, à la date anniversaire d'entrée en fonction dans 
l'activité, avec effet rétroactif si l'examen a lieu après cette date. 
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La présente note annule et remplace la note de service DG/353/0410 du 18 décembre 1996. 
 
 Le Directeur Général 

 
 
 
 

Emmanuel DURET 
 
Il est demandé aux Chefs de service de porter cette note à l'attention du personnel. 
 
DIFFUSION "MANUEL DE GESTION" ASSUREE PAR DH.Z.RS 


