DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS
Bureau du recrutement

concours nationaux de
technicien principal de police
technique et scientifique
de la police nationale
externe et interne – session 2019

Tél. : 01 53 73 53 34
01 53 73 47 85

CALENDRIER DES CONCOURS
mercredi 27 mars 2019 (1) (cachet de la poste faisant foi)
mercredi 27 mars 2019 à 18 heures (heures de Paris)
les 14 et 15 mai 2019
à déterminer
à partir du 30 septembre 2019

Date limite de dépôt des dossiers :
Date limite des inscriptions en ligne :
Épreuves d’admissibilité :
Résultats d’admissibilité :
Épreuves d’admission :
(1)

L'administration décline toute responsabilité pour les dossiers qui ne seraient pas parvenus dans les délais impartis.

NOMBRES DE POSTES OFFERTS
CONCOURS EXTERNE

CONCOURS INTERNE

SPÉCIALITÉS : balistique - chimie analytique - électronique
informatique/développement logiciel - informatique/systèmes et
réseaux - qualité -

SPÉCIALITÉS : balistique – biologie - chimie analytique - identité
judiciaire - qualité

LE NOMBRE DE POSTE OFFERT SERA COMMUNIQUE ULTÉRIEUREMENT

LE NOMBRE DE POSTE OFFERT SERA COMMUNIQUE ULTÉRIEUREMENT

CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES
CONCOURS EXTERNE
- être de nationalité française ;
- être en règle au regard des obligations de recensement et de
participation à l’appel de préparation à la défense, pour ceux qui y sont
assujettis ;
- être titulaire d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de
technicien supérieur, d'une qualification classée au niveau III en
application du livre III du code de l'éducation, d'un diplôme d'études
universitaires générales, d'un diplôme d'études universitaires
scientifiques et techniques ou d'un certificat validant le cycle
préparatoire aux grandes écoles, ou d'un diplôme ou titre équivalent
défini par le décret n°2007-196 du 13 février 2007 ;
• ou justifier d'au moins de 3 années d'activité dans la même catégorie
socioprofessionnelle que celle de technicien principal de police
technique et scientifique,2 ans pour les candidats titulaires d'un diplôme
immédiatement inférieur à celui requis, (catégorie 47 figurant dans la
nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles
établie par l'INSEE).
- pas de limite d'âge
Nota : les mères et pères de famille d'au moins trois enfants qu’ils
élèvent ou ont élevés effectivement ainsi que les sportifs de haut niveau
peuvent faire acte de candidature sans condition de diplôme.

CONCOURS INTERNE

– être fonctionnaire ou agent public de l’état, des collectivités territoriales
et des établissements publics qui en dépendent, ou agent en fonction
dans une organisation internationale intergouvernementale ;
- justifier d'au moins quatre ans de services publics effectifs au 1 er janvier
2019;
– être en activité, en détachement à la date de clôture des inscriptions,
Nota : Les fonctionnaires en situation de congé maladie, de longue
maladie ou en congé de longue durée sont autorisés à se présenter.
– Les militaires peuvent faire valoir les services qu'ils ont accomplis
dans cette position, pour remplir les conditions requises par le statut
particulier du corps des techniciens de la police technique et scientifique.
Ne peuvent faire
disponibilité.

acte de candidature les fonctionnaires en

RETRAIT ET DÉPÔT DES CANDIDATURES
RETRAIT :

Par Internet :
www.prefecture-police-paris@interieur.gouv.fr
http://www.lapolicenationalerecrute.fr
(retrait du dossier ou inscription en ligne)


Sur place :

DÉPÔT :
 Par internet : http://www.lapolicenationalerecrute.fr
au plus tard le 27 mars 2019 à 18 heures (heure de
Paris)


Par courrier : au plus tard le 27 mars 2019 à minuit (le cachet de
La Poste faisant foi) à l’adresse suivante :
Préfecture de Police
Direction des Ressources Humaines
Sous-Direction des Personnels
Bureau du Recrutement
Bureau 303
9 bd du Palais
75195 PARIS Cedex 04



Sur place : au plus tard le 27 mars 2019 à 14 heures
Préfecture de Police
Bureau du Recrutement
11 rue des Ursins
75004 PARIS
3ème étage
Accueil – pièce 308
(métro Cité)

Préfecture de Police
Bureau du Recrutement
11 rue des Ursins
75004 PARIS
3ème étage
Accueil – pièce 308
(métro Cité)


A défaut par courrier :
Préfecture de Police
Direction des Ressources Humaines
Sous-Direction des Personnels
Bureau du Recrutement
9 bd du Palais
75195 PARIS Cedex 04

