Conseils pour les dossiers de candidature des MUTATIONS 2007
des professeurs de sport
Rappel textes :
_ L'instruction (ci jointe) n°07-065 du 19 avril concernant le Mouvement des personnels techniques
et pédagogiques du secteur jeunesse au titre de l’année 2007 (instruction dite de 2ème phase) vient
de paraître. Vous avez jusqu'au 11 mai pour faire vos voeux.
_ L'instruction 07-069 - 24 avril - Vacance d’emploi de chef du département du sport de haut niveau à
l’institut national du sport et de l’éducation physique (INSEP)
_ L'instruction 07-070 - 24 avril - Appel à candidature pour exercer la mission de directeur(trice)
technique national(e) auprès de la Fédération française de hockey sur gazon
- I 07-073 JS du 30/04/2007 concernant l'additif au mouvement
Remarques importantes:

la date limite : 11 mai !

_ Vous devez respecter
_ Vous devez postuler sur sirhano et par voie papier (c'est le progrès!)
_ Vous avez que 6 voeux MAIS même si cela n'apparaît pas dans l'instruction, vous pouvez n'utiliser
qu'un voeux par service demandé, en précisant sur le formulaire papier que vous demandez tous les
postes du service. Il est donc inutile de griller plusieurs voeux sur un même service.
_ Pour les postes à profil (formateur) joignez votre CV.
_ Pour tous les postes: formateurs, CAS et CTS, il est indispensable de prendre contact par téléphone
au moins, avec le chef de service, d'école ou d'établissement et avec le DTN et le président de ligue
pour les CTS.
_ joindre à vos dossiers envoyés au MJSVA toutes les pièces justificatives demandées (rapprochement
de conjoint, nombre d'enfants, ...)
_ Si par hasard on vous dit que le poste est déjà réservé pour quelqu'un, et que ce poste vous
intéresse fortement, nous vous invitons à candidater malgré tout sur celui-ci. En effet il n'y a pas de
services de réservation au MJSVA !
_ Envoyer un double de vos dossiers de demande de mutation au SNEP
Vous pouvez joindre vos commissaires paritaires SNEP qui assisteront à la CAP prévue le 28 juin par
mail :
sabinevillard@hotmail.com et sebastien.remillieux@jeunesse-sports.gouv.fr
Le SNEP secteur sport mjs@snepfsu.net

