
4 GRANDES ÉTAPES

 
  Complet avec les conditions

d'inscription respectées : 
 

Vous recevrez par mail, 
une confirmation d'inscription.

les missions du cadre d'emplois ; 
les modalités de concours ;
les annales.

1) ÉTUDIEZ LE CADRE D'EMPLOIS OUVERT A CONCOURS
Renseignez-vous par vos propres recherches sur : 

IV) ACCÉDEZ À VOTRE ESPACE PERSONNEL

nos recrutements ;
l'actualité d'ouverture du concours.

1) RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE 

INSCRIPTION EN LIGNE AUX CONCOURS
DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LA

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Votre inscription doit OBLIGATOIREMENT être validée pour être prise en compte. 
Après validation de votre inscription, AUCUNE MODIFICATION ne pourra être effectuée. 

II) INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE EN VOUS RENDANT SUR LE
SITE DE LA DGRH 

2) COMPLÉTER TOUTES LES INFORMATIONS
DEMANDÉES
Les champs obligatoires doivent être renseignés
avec soin, pour une validation des données. 

3) TÉLÉVERSER LES PIÈCES DEMANDÉES 
Téléverser l'ensemble des pièces jointes dans l'application de sorte à ce qu'elles soient bien
lisibles. En l'absence des pièces justificatives ou d'une mauvaise transmission de documents, 
l'inscription ne sera pas validée.

III) LA DGRH INSTRUIT VOTRE CANDIDATURE 

Si votre dossier est : 

Incomplet avec les conditions
d'inscription non respectées :

 
Vous recevrez par mail, 

une notification de refus d'inscription.

l'âge
le niveau de diplôme 
la nationalité française

2) VÉRIFIEZ LES CONDITION D’ACCÈS 

I) PREPAREZ-VOUS EN AMONT DE VOTRE INSCRIPTION 

copie du passeport ou ID
copie du diplôme le plus élevé

3) AYEZ LES DOCUMENTS NUMÉRISES DISPONIBLES

D'autres documents peuvent être demandés.

 
 

 Ces codes doivent être
conservés

précieusement car ils
permettent d'accéder à
votre espace personnel

 

2) COMPLÉTER LES CHAMPS DEMANDÉS AVEC LES
REFERENCES DONNEES LORS DE VOTRE INSCRIPTION
(comme sur l'exemple ci-dessous) :nos recrutements ;

1) RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE 

Après validation de votre inscription, AUCUNE MODIFICATION ne pourra être effectuée. 
En revanche, vous pourrez téléverser vos pièces jusqu'à la date de clôture des inscriptions

Chaque séquence de
chiffres ou de lettres, entre
les tirets, correspond à un

champ à compléter.
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