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Réf. : DG/167-289  Date : 17/06/1999 
 
  Article n°     29 
 

Manuel de gestion 
du personnel 

PROMOTION 
 

 
 

NOTE DE SERVICE 
 
 
OBJET : POURVOI DE POSTE SUR EXAMEN PROFESSIONNEL - CATEGORIES I ET II 
 
 
 
La présente note de service a pour objet, en application des dispositions de l'Article 29 du 
Statut du personnel, de fixer les modalités d'organisation des examens professionnels en vue 
des pourvois de poste. 
 
 
1. GENERALITES 
 

Les examens professionnels sont organisés par la Direction des Ressources Humaines à la 
demande des services, lorsqu'un emploi de catégorie I ou II est vacant. 
 
Les agents qui ont fait acte de candidature et dont la candidature répond aux conditions 
indiquées sur l'avis de vacance d'emploi, sont convoqués à cet examen professionnel. 

 
 
2. COMMISSION D'EXAMEN PROFESSIONNEL 
 

2.1. Composition : 
 

Sous la responsabilité de la Direction des Ressources Humaines, et pour chaque 
qualification, une commission est constituée de : 
 
� deux personnes au moins, désignées par le ou les services concernés, 
� un représentant du Département du Personnel chargé de la coordination. 

 
2.2. Attributions : 

 
� Mettre au point un dossier de qualification comprenant : 

 
� le règlement général, 
� la désignation des épreuves (nature, durée, coefficient, note éliminatoire...), 
� le programme correspondant à chaque épreuve ; 

 
� apporter des modifications à ce dossier, s'il y a lieu, 
� arrêter les dates d'examen, 
� choisir les sujets des épreuves, 
� préparer les épreuves orales, écrites, pratiques, 



 2 

� fixer et vérifier les conditions de régularité d'examen, 
� noter les épreuves, 
� délibérer sur les cas particuliers soulevés avant ou après examen, 
� établir la liste des candidats admissibles. 

 
 
3. DEROULEMENT DES EPREUVES 
 

3.1. Convocation : 
 

Le service concerné adresse une convocation à chacun des agents dont la candidature 
répond aux conditions fixées par l'avis de vacance d'emploi. 
 
Il remet également à chacun de ces candidats retenus pour l'examen, le dossier de 
qualification, et ceci, deux semaines avant l'examen. 

 
3.2. Résultats : 

 
Après correction des épreuves et délibération de la commission les résultats sont 
communiqués au Chef du service concerné. 
 
Au vu de ces résultats, et éventuellement de ceux de l'examen psychotechnique, le 
Chef du service décide du candidat admissible retenu. 
 
En l'absence de candidat admissible, le Chef du service concerné peut engager la 
procédure relative au recrutement externe. 
 
Les candidats déclarés admissibles par la commission peuvent conserver le bénéfice de 
leur résultat global (moyenne générale) pendant deux ans à compter de la date de début 
des examens et sont ainsi dispensés, durant ce délai, d'un autre examen éventuel pour 
un autre poste de même qualification, sauf, bien entendu, si l'agent souhaite le passer à 
nouveau. 
 
Les candidats peuvent demander à consulter leurs copies, sur place, à l'administration 
des examens où celles-ci sont archivées. 

 
3.3. Les Organisations Syndicales sont tenues informées du déroulement de chaque 

examen : 
 

� Elles reçoivent de la Direction des Ressources Humaines : 
 

� communication du dossier de qualification, 
� composition de la commission, 
� dates et lieux d'examen ; 

 
� elles sont invitées à observer le déroulement des épreuves, 
  
� elles peuvent recueillir tout renseignement concernant délibérations et décisions, 

auprès des membres de la commission et, éventuellement, assister un candidat qui 
demanderait à avoir communication de sa copie. 
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La présente note annule et remplace la note de service DG/353/0405 du 18 décembre 1996. 
 
 

 
 
 
 
 
Emmanuel DURET 
Directeur Général 

 
 
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 


