
Les recrutements 

dans la fonction publique 

des personnes en situation 

de handicap 

Document élaboré par le SIOU Octobre 2012



Fonction Publique Territoriale :
Les Communes 

Les Départements
Les Régions

3 Fonctions Publiques : 

Fonction Publique d’Hospitalière :
Les Etablissements d’hospitalisation publics

Les maisons de retraite publiques…

Fonction Publique d’Etat :
Les différents ministères

Les organismes de recherche



Brevet des collèges : concours de cat. C 

Les niveaux de recrutement dans la 
Fonction Publique

Bac + 3 min. : concours de catégorie A

Bac ou Bac + 2 : concours de cat. B



Recrutement direct 
par la voie contractuelle

Les voies d’accès 
pour les personnes en situation de handicap

-Après examen du dossier (dont 
RQTH), par contrat (1 à 2 ans) –
-A l’issue du contrat, entretien à 
caractère professionnel pour la 

titularisation

Recrutement 
par concours de droit commun

2 voies d’accès

Avec possibilité 
d’aménagements 

des épreuves



Rubrique « SCORE », puis 
«les travailleurs handicapés » 

Consulter :
« les avis de recrutement »

(les avis les plus récents sont en bas de tableau)

Où sont publiées les annonces 
de ces recrutements ?

Sur le site portail de la Fonction 
Publique

http://www.fonction-
publique.gouv.fr/

Les concours sont également 
annoncés au Journal Officiel

(dépouillé par le SIOU) 

Selon les concours :
Annonces à consulter 

au SIOU ou 
sur le Bureau Virtuel de l’URCA



Par correspondance 
avec le CNED

Se préparer aux concours

Se préparer seul : 
- Consulter les ouvrages 

méthodologiques de la BU
- Consulter les annales et les 

rapports de jury publiés sur les 
sites des ministères

A l’URCA avec l’IPAG 
(UFR Droit à Reims et à Troyes) : 

-Préparation en cours du soir
ou

- Licence d’Administration 
Publique (LAP)

Pour les candidats de condition 
modeste, les Classes Préparatoires 

Intégrées aux Ecoles
(ces prépas ont lieu au sein des Ecoles)



2 autres possibilités de recrutement : 

Recrutement sur profil 
(en CDD)

Pour des missions ponctuelles, des 
fonctions très spécialisées, des 

remplacements…

- Consulter les offres d’emplois sur 
la Bourse Interministérielle de 

l’Emploi Public (BIEP) :
http://www.biep.fonction-

publique.gouv.fr
ou

- Faire des candidatures spontanées 
auprès des Administrations

Recrutement sans concours
Uniquement pour les postes 

de niveau brevet
Après entretien d’après lettre de 

candidature et CV

Sur le site portail 
de la Fonction Publique

http://www.fonction-publique.gouv.fr/
Rubrique « SCORE », puis 
«les autres recrutements» 

Consulter : « les recrutements sans 
concours » puis « les avis de 

recrutement »
(les avis les plus récents sont en bas de tableau)



Fonction Publique Territoriale :
5,10%

Le taux d’emploi de travailleurs handicapés 
dans la fonction publique : 4, 16 % au 01/01/2010

Fonction Publique d’Hospitalière : 
4,99 %

Fonction Publique d’Etat : 
3,02 %

Source : Trajectoires, n°14, 09/2012
(lettre d’information du site « fonction-publique.gouv.fr »)



Quelques sites de référence

• Un site au service des élèves, étudiants et personnels en 
situation de handicap : www.handi-u.fr (voir notamment 
l’onglet « insertion et emploi »)

• La présentation de la Fonction Publique, des recrutements…
www.concours.fonction-publique.gouv.fr

• Offres d’emploi : www.handicap.emploipublic.fr
www.biep.fonction-publique.gouv.fr



A consulter au SIOU :
Des documents réalisés par le SIOU :
. Sites officiels pour s’informer sur les 
concours administratifs
. Concours des bibliothèques, du 
patrimoine, des archives
. Concours pour les juristes
. Concours des ministères économiques
. Travailler à l’Université : concours ITRF
. Répertoire du nombre de postes
. Devenir enseignant
…

- Des revues spécialisées :
. La Gazette des Communes
. Vocation fonctionnaire

Des Ouvrages spécialisés :
. Guide des concours : les trois 
fonctions publiques
. La Fonction Publique Territoriale
. La fonction Publique Hospitalière 
. Travailler à l’hôpital
. Intégrer la fonction publique 
internationale
. Concours pour les juristes
…

Des dossiers documentaires sur 
chaque concours avec :
. le programme détaillé,
. des annales et statistiques,
. des articles de presse, 
. le nombre de places.



A Reims : A Troyes : 
• - SIOU Campus Croix-Rouge - S.I.O.U CUT 

(filières tertiaires, lettres, histoire, droit, AES…) Centre Universitaire de Troyes
2ème étage du Resto U Place du Préau
Rue Rilly-la-Montagne  - 51 100 REIMS 10 000  TROYES
tel : 03.26.91.87.55. tél : 03.25.43.38.40
e.mail : siou.campuscroixrouge@univ-reims.fr e.mail : siou.cut@univ-reims.fr

• - SIOU Campus Moulin de la Housse - S.I.O.U  IUT
(filières scientifiques, santé, …) 9 rue du Québec
UFR Sciences  BP 396
Bâtiment de la BU (Bâtiment 14) 10 026 TROYES Cedex
Rue des Crayères - 51 687 REIMS Cedex tél : 03.25.42.46.39
tel : 03.26.91.85.30. e.mail : siou.iut-troyes@univ-reims.fr
e.mail : siou.moulindelahousse@univ-reims.fr

Consultation de la documentation en libre accès
Possibilité de prise de rendez-vous avec un Conseiller d’Orientation Psychologue

Prendre contact avec le S.I.O.U.
Service d’Information et d’Orientation Universitaire


