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9 rue Auguste Angellier
59000 Lille – FRANCE
Tel : +33 (0)3 20 90 48 40
Fax : +33 (0)3 20 90 48 60

DOSSIER COMPLET À RETOURNER
AU SERVICE CHARGE DU RECRUTEMENT

RESERVE À L’ADMINISTRATION : DATE DE RECEPTION DU DOSSIER
→ AU SERVICE RESSOURCES HUMAINES :
…………………………………………………

❑ Avant transmission au service RH

2021 - 2022
NOTICE DE RECRUTEMENT DE VACATAIRES ADMINISTRATIFS
A RETOURNER COMPLETEE AVANT LE DEBUT DE LA VACATION
Engagement en qualité d’agent vacataire : vaut engagement et reconnaissance de recrutement

CADRE RESERVE A SCIENCES PO LILLE
Recrutement en qualité de : ………………………………….. ❑ Retraité/retraitée
❑ 1er recrutement
❑ PEI

❑ Renouvellement
❑ Surveillance examens

Budget concerné : _________________________

CJN

❑ OUI

ETAT CIVIL

❑ Etudiant/étudiante

❑ NON

Majorité : ………….. ❑ Oui
❑ Surveillance concours
_____________________

❑ Non

❑ Autre :

_____________________ Année : _______________________

DATE DE DEMANDE _________________________ DATE DE RECEPTION _____________________

Merci de reprendre les informations identiques à la pièce d’identité

❑ Madame

❑ Monsieur

Nom de naissance : ……………………………………………………………Nom d’usage : ……………………..……………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
Né(e) le : ……………/……………/……………À : …………………………………………………….……………………………………………………………………………………..
Arrondissement (pour Paris, Lyon et Marseille) : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Département : ……………………………………Pays : ……………………..…………………………….………Nationalité : ……………..………………………………

N° DE SECURITE SOCIALE ATTENTION Si vous ne possédez pas de n° de sécurité sociale définitif (personnes de nationalité étrangère), vous devez impérativement fournir un document
traduit en langue française mentionnant les noms des père et mère (extrait d’acte de naissance…) et une copie du numéro d’immatriculation du pays d’origine

|__|____|____|____|______|______| Clé |__|__|
ADRESSE

Il est recommandé aux étudiant(e)s d’indiquer leur adresse parentale pour recevoir les documents relatifs à leur rémunération

➢

N° : ………………………………………Voie : ……………………………………………………………………………………..……………………………….…………………...………
Complément d’adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………..……………Ville : ………………………………………….………………….………………Pays : ………………………………….………...
TEL. MOBILE : +………………………………………………………………………TEL. DOMICILE : +……………………………………..……………..……………………..
COURRIEL : ……………………………………………………….…..……………………..@……….………………………………………………………………………………………..

SITUATION FAMILIALE
➢

❑ Célibataire

❑ Marié(e)

❑ Pacsé(e)

❑ Concubinage

❑ Divorcé(e)

❑ Veuf (ve)

Depuis le …………………………………………...

ENGAGEMENT
➢
Je m’engage à signaler tout changement dans mon statut durant l’année. Les paiements auront lieu après vérification du service fait, et sous réserve
que votre dossier nous parvienne complet AVANT le début des vacations.

Fait à

le,

Signature

TOUT DOSSIER INCOMPLET RETARDE LE TRAITEMENT ET LA MISE EN PAIEMENT DES VACATIONS EFFECTUEES
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2

RAPPEL DES REGLES DE RECRUTEMENT

Décret N° 87-889 du 29 octobre 1987 – Art.3 modifié par le décret N° 2015-527 du 12 mai 2015 - Art. 2 :
Les Agents Temporaires Vacataires doivent être inscrits en vue de la préparation d’un diplôme de l’enseignement supérieur. Les personnes âgées de moins de 67 ans, bénéficiant
d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d’un congé de fin d’activité, à la condition d’avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité
principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d‘Agents Temporaires Vacataires.

POUR TOUT DOSSIER (premier recrutement ou renouvellement) JOINDRE :
1) RIB IBAN personnel
2) Copie lisible de la carte vitale
3) Copie lisible d’une pièce d’identité

PIECES A JOINDRE SELON VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE

ETUDIANT/ETUDIANTE

RETRAITE/RETRAITEE DE MOINS DE 67 ANS

❑ Copie de la carte d’étudiant de l’année en cours

❑ Copie de l’attestation de retraite ou copie de l’attestation de préretraite ou copie
de l’arrêté d’admission à la retraite.

❑ (1) RIB IBAN ou une attestation bancaire (personnel et non professionnel)
mentionnant : le nom, l’adresse et la domiciliation de la banque / Le numéro de
compte + les codes BIC et IBAN / Le nom et l'adresse du titulaire du compte (ce
document à fournir chaque année est indispensable pour pouvoir effectuer le
versement de votre rémunération par virement international).

Vous êtes de nationalité étrangère, en plus des pièces
demandées selon votre statut

❑ Copie de la carte de séjour (en sont dispensées les personnes faisant partie d’un
Etat membre de la Communauté Européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la
Norvège, les andorrans et les monégasques).
❑ Si vous ne possédez pas de numéro de sécurité sociale définitif, un document
mentionnant le nom des père et mère (acte de naissance…), une copie du numéro
d'immatriculation du pays d'origine et une copie d'une pièce d'identité.
Vous résidez à l'étranger : fournir chaque année une attestation de versement de
l'impôt sur le revenu de votre pays de résidence ou certificat de résidence fiscale.

