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 Mobilité interne   
 Recrutement externe (biep) 

Intitulé du poste 
à pourvoir  

 

Informations concernant le poste à pourvoir 

Catégorie 

fonction 
publique 

 A Corps  Branche 

d’activité 
professionnelle 

 

 B    C 

Emploi-
type 

 
Quotité  
temps de travail 

 % 

Type de 

vacance du 
poste 

 Susceptible d’être vacant     Vacant au  

 Concerne un remplacement temporaire du  au  

Conditions 
pour 
candidater  

Poste ouvert aux personnels   
 titulaires    

 contractuels    

Localisation du poste  

Composante/Direction/Service commun   

Structure précise d’affectation   

Localisation géographique du poste  

 

Contenu du poste 
Missions du poste  
 

Activités principales et associées  
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Compétences requises  
 Connaissances théoriques, disciplinaires et sur l’environnement professionnel 

 
 
 

 Savoir-faire opérationnels 

 
 
 
 

 
 

 Savoir-faire comportementaux 

 
 
 
 
 

 

Domaines de formation et expériences souhaitables 
 
 
 
 

Conditions particulières d’exercice 
 
 

 
 

 

Modalités de candidature   
Le/la candidat(e) doit adresser un CV et une lettre de motivation (revêtue de l’avis de son supérieur 
hiérarchique sur la candidature à la mobilité en cas de mobilité interne) au plus tard le                     par 
courriels conjoints aux adresses suivantes : 

 recrutement-mobilite-biatss@univ-lille.fr 
 

 ……………………………………………………………………… 
  

Personne(s) à contacter pour informations sur le poste  
Nom et Prénom  N° Tél.  

Fonction  Courriel  

 
Nom et Prénom  N° Tél.  

Fonction  Courriel  
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