
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

AVIS DE CONCOURS EXTERNE
à afficher et à diffuser

TECHNICIEN D’ART
Catégorie B

Sous réserve des dispositions d’arrêtés ministériels publiés au Journal officiel de la République française.

EMPLOIS A POURVOIR :   4 postes pour le Mobilier National.

- Métiers du textile :
Spécialité « artiste licier » :             2 postes
Spécialité « rentrayeur en tapis » :   2 postes

CONDITIONS DE CANDIDATURE : Ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu 
équivalent, ainsi qu’aux candidats titulaires d’un diplôme délivré dans un des États membres de la Communauté 
européenne et assimilé au baccalauréat. Lorsqu'il n'existe pas, dans le métier ou la spécialité concernés, de diplôme 
équivalent au baccalauréat, les candidats sont admis à concourir après examen de leur titres et travaux par une 
commission d'équivalence.

MODALITES D’INSCRIPTION : Les inscriptions se feront du 9 juillet au 10 août 2012 prioritairement via 
Internet (http://concours.culture.gouv.fr) ou sur demande de dossier, par courrier adressé au Ministère de la culture 
et de la communication, Secrétariat général, Service des ressources humaines, Sous-direction des politiques de 
ressources humaines et des relations sociales, Département du recrutement, de la mobilité et de la formation, Pôle 
recrutement et parcours professionnels, 182 rue Saint-Honoré - 75033 PARIS Cedex 01 (joindre une enveloppe de 
format 22,9 cm x 32,4 cm, timbrée au tarif en vigueur). 

RETOUR DES DOSSIERS : Les dossiers d’inscription non dématérialisés devront être retournés exclusivement 
par la poste, à l’adresse ci-dessus mentionnée au plus tard, le 10 août 2012 terme de rigueur. 
Aucune demande de dossier hors délai, aucun dossier posté hors délai ne pourra être pris en considération. 

DATE ET LIEU DE L’EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : le 27 septembre 2012 à Paris.

RENSEIGNEMENTS : MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 
Secrétariat général 
Service des ressources humaines 
Département du recrutement, de la mobilité et de la formation
Pôle recrutement et parcours professionnels
182, rue Saint-Honoré - 75033 Paris cedex 01

Coordination : Roger CAMILE 
 Tél : 01 40 15 86 58
 roger.camile@culture.gouv.fr

 ou secrétariat du pôle recrutement : 01 40 15 86 93

Internet : http://concours.culture.gouv.fr

http://concours.culture.gouv.fr/
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