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    Paris, le 16 février 2015   
 

 
NOTE D’INFORMATION 

A l’attention des Directeurs, Directeurs Adjoint, Directeurs de laboratoire. 
 
 
 

Objet : Information sur la procédure de recrutement 
Annexes : - Fiche de demande de recrutement, - Fiche de renseignements et ses annexes. 
 

L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie Paris en tant qu’établissement public administratif, est placée depuis 

l’année dernière sous le contrôle budgétaire de l’Etat via la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile 

de France.  

Ce contrôle va impacter notre fonctionnement notamment en ce qui concerne les recrutements puisque 

l’Etablissement est désormais soumis au visa a priori du Contrôleur Budgétaire. 

 Précisément, nous avons l’obligation de lui transmettre tout acte de recrutement d’une durée égale ou 

supérieure à un an et les pièces justificatives (les recrutements sous plafond Etat et sous ressources propres 

sont concernés). 

Aussi à compter d’aujourd’hui, il est impératif que vous transmettiez au Service des Ressources Humaines 

(codé S.R.H) au minimum 15 jours avant la date de prise de fonction souhaitée, les documents suivants : - Fiche de demande de recrutement, - Fiche de renseignements et toutes les pièces justificatives, - Convention d’accueil pour les ressortissants de l’Union Européenne. 

 A cet effet, les fiches de demande de recrutement et de renseignements ont été actualisées afin de 

permettre le bon déroulement de la procédure de recrutement. 

Toute demande doit être clairement complétée par le service demandeur et validée par sa hiérarchie.  

Il est donc conseillé d’échanger en amont avec les Services RH et Financier afin d’obtenir les informations 

nécessaires tels que les éléments de rémunérations et financiers. 

Le service demandeur transmet la demande au S.R.H afin de procéder à une vérification administrative des 

différentes données et indiquer le coût total chargé et ainsi permettre au Service Financier de contrôler la 

soutenabilité budgétaire du projet de recrutement. 

Secrétariat Général 

Service des Ressources Humaines 

Contact : Stéphane CANABADY 

01.44.27.74.81 
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Dès validation de la demande de recrutement du service financier, le S.R.H est en mesure d’établir le contrat 

et l’insérer dans le circuit de signature. 

A noter qu’en cas de transmission tardive et incomplète de la demande de recrutement, l’intégration de 

l’agent sera reportée.  

Le service des Ressources Humaine reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 
 
 
  


