MODALITES D’INSCRIPTION
Avant de vous inscrire, vous devez avoir pris connaissance du règlement général des concours de la
ville de Paris (voir en fin de brochure).
1. Vous pouvez vous inscrire par Internet sur le site www.paris.fr rubrique « recrutement » en
sélectionnant le concours correspondant.
Lors de cette inscription, vous remplissez directement votre dossier selon les instructions qui
vous sont données et joignez les pièces justificatives nécessaires au traitement de celui-ci, soit
sous forme de fichier numérique, soit en les adressant par voie postale en précisant votre
identité et le concours concerné.
2. Vous pouvez également vous inscrire par « dossier papier » en le demandant ou en le retirant à
l’adresse suivante pendant les horaires d’ouverture.
MAIRIE DE PARIS
Direction des ressources humaines - Bureau du recrutement et des concours
2, rue de Lobau - 75196 PARIS CEDEX 04
Si votre demande de dossier est adressée par voie postale, vous devez préciser sur l’enveloppe
« Inscription à concours », indiquer le titre du concours et joindre une enveloppe au format A4
libellée à vos nom et adresse et affranchie au tarif en vigueur pour un envoi jusqu’à 250g. Les
retours de dossiers de candidature se font à la même adresse.
Attention : Les demandes d'inscription doivent obligatoirement être établies au moyen des dossiers
de candidature originaux propres à chaque concours et délivrés par la Ville de Paris.
Seuls seront pris en compte les dossiers d’inscription complets renvoyés ou déposés pendant la
période d’inscription (délai de rigueur, le cachet de la Poste ou du bureau du recrutement et des
concours faisant foi).
Votre inscription par dossier papier donne lieu à l’envoi ou la remise d’un accusé de réception qui
constate uniquement l’arrivée du dossier.
En complément du dossier de candidature, vous devez fournir toutes les pièces nécessaires pour
justifier que vous remplissez effectivement les conditions exigées pour concourir (notamment les
diplômes).
****
Vous recevrez une convocation personnelle vous indiquant le lieu et la date de déroulement des
épreuves.
Si cette convocation ne vous est pas parvenue dix jours avant la date à partir de laquelle le
concours est ouvert (mentionnée sur le dossier d’inscription), vous devrez vous renseigner au Bureau
du recrutement et des concours, l’administration déclinant toute responsabilité au cas où cette
convocation ne parviendrait pas, pour quelque raison que ce soit, à son destinataire.
Attention : il vous appartient de vérifier que vous remplissez les conditions requises pour participer
au concours. L’envoi d’une convocation aux épreuves ou d’un accusé de réception ne valent pas
admission à concourir ; l’administration se réserve le droit de vérifier au plus tard à la date de
nomination que les conditions pour concourir sont remplies.
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