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PIECES à FOURNIR – Mise en place d’une vacation 

 
               Double cliquer sur la case à cocher 

Agent  Assistant ingénieur         Ingénieur de recherche
Technicien  Ingénieur d’étude     

      

Nom et prénom du futur vacataire : …………………………………………………………………  
Téléphone : ……………………………………………………………………………………….……. 
Email : ……………………………………………………………………………………………..……. 
Responsable hiérarchique :…………………………………………………………….. …….……. 
Période  du ………………………………..  au  ……………………………………….…….…….……. 

 
 

 Dossier de vacation joint dûment complété et signé par le futur vacataire 
comprenant les pièces suivantes : 
 

 Fiche de renseignement sur le recrutement (à faire remplir par le responsable hiérarchique) 

 Fiche de recrutement du personnel vacataire en deux exemplaires, dûment complétés et signés 

 Curriculum vitae actualisé 

 Copie du diplôme (en français ou en anglais) en considération duquel a été déterminée la rémunération  

 Copie de la carte d’identité recto/verso ou du passeport, valable pendant toute la période de contrat 

 Copie de carte d’assuré sociale (carte Vitale) ou de l’attestation  d’assuré social valable pendant toute la 
période de contrat 

  Pour les étrangers : copie du titre de séjour et autorisation de travail – valable pendant toute la période de 
contrat 

 RIB ou RIP relevé d’identité bancaire ou postal : au nom du vacataire 

 Photocopie attestant de la situation de l’agent le jour du recrutement (sans emploi, étudiant, salarié…) 

 Formulaire de demande de remboursement des frais de transport complété et signé 

 Copie du titre de transport 

 Justificatif de paiement du titre de transport 

 Bulletin n°2 du casier judiciaire dûment rempli et coché 

 Si financement sur ressources propres : copie de la convention ou si pas en votre possession, nom du 
financeur et numéro du projet Safir (cf. responsable hiérarchique) 

 Déclaration des périodes d’emploi antérieures au recrutement (formulaire joint) 

 Profil de poste (formulaire joint) à faire compléter par votre responsable hiérarchique 

 Fiche interne du CRI « nouveau personnel » à compléter  

 

 
 

Les dossiers complets - incluant ce formulaire coché - doivent être déposés ou envoyés par courrier 
 au minimum UN MOIS avant le début du CDD à : 

  
CRI UMR1149 (bureau 309) - Centre de Recherche sur l’Inflammation - Faculté de Médecine 

16 rue Henri Huchard - 75018 paris (France) 
Tel +33(0)1 57 27 74 78 - Fax +33(0)1 57 27 74 71 

Rhcom.u1149@inserm.fr 

 
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS TRAITES 


