
 

 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE 
 

Recrutement par voie de détachement de personnel en 
situation de handicap 

 

Dans le cadre de la procédure de recrutement visée à l’article 93 de la loi 2019-
828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique 

 

 

POSTE : RESPONSABLE INVESTISSEMENT ET TRAVAUX 
ACCES AU GRADE D’INGENIEUR TERRITORIAL 

RESEAU11 

 
Nombre de poste proposé : 1 
 
Conditions d’accès : 
 

▪ Avoir la qualité de fonctionnaire, 
▪ Appartenir à l’une des catégories de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH) 

définies à l’article 93 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, 
▪ Justifier de la durée de services exigée pour se présenter au concours interne d'accès au grade d’Ingénieur 

Territorial, mentionné à l’article 8 -2° du décret n° 2016 - 201 du 26 février 2016 portant statut particulier 
du cadre d'emplois des Ingénieurs Territoriaux. 

 
Modalités d'inscription : 
 
Les inscriptions seront ouvertes du 09/01/2023 au 09/02/2023. 
Pour s’inscrire, les candidats devront constituer un dossier de candidature complété et signé (toutes les rubriques 
doivent être renseignées) accompagné des pièces justificatives suivantes : 

▪ Tout document justifiant de la qualité de BOETH, 
▪ Un curriculum vitae. 

 
Le dossier de candidature est à retirer auprès du Service Administration Générale, dans les locaux du Syndicat Mixte 
Réseau 11, à Bram. 
 
Le dossier de candidature et ses pièces justificatives sont à transmettre : 
- par la voie électronique à l’adresse suivante : administration@reseau11.fr 
- ou par la voie postale au plus tard le 09/02/2023 (le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 
 

RéSeau11 
Service Administration Générale 

ZAE du Lauragais 
2, Avenue de la Preuilhe 

11150 BRAM 
 
Tout dossier posté hors délai ou incomplet ne pourra être pris en considération. 
 
Nature et déroulement de la sélection : 
 
Une commission effectuera une première sélection à partir des dossiers de candidature. Seuls seront convoqués à un 
entretien les candidats dont les dossiers auront été retenus. Les auditions sont prévues à partir du mois de février 
2023. 
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