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Vous envisager une mobilité – l’UNSA vous informe 

et vous accompagne  

  

 

Suite à la publication de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique et 

du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des 

attributions des commissions administratives paritaires, les modalités relatives à la gestion de la mobilité ont 

été modifiées. En effet, les nouvelles dispositions législatives suppriment l’avis préalable des commissions 

administratives paritaires pour les actes de mutation à compter du 1er janvier 2020.   

L’UNSA vous informe et vous indique la procédure à suivre. 

MAIS L’UNSA VA PLUS LOIN ET VOUS PROPOSE : 

 2 modèles de lettre de motivation,  

 4 trames de CV que vous pourrez utiliser dans le cadre de votre démarche,  

et vous donne quelques conseils pour votre entretien de recrutement. 

 

1 – INFORMATION RELATIVE A LA NOUVELLE PROCEDURE DE MOBILITE AU SEIN DU 
MAA A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020 
Pour le MAA, la mobilité s’organise en plusieurs cycles auquel s’ajoute une procédure au fil de l’eau utilisée pour 
pourvoir des postes d’encadrement, de mise à disposition (MAD), « sensibles », spécifiques.  

 

 Cycle principal Cycle complémentaire Cycle hebdomadaire 

Nom du cycle Printemps Automne Hiver Fil de l’eau 

Types de postes 
publiés 

Postes de catégorie A, B et C 

Postes 
d’encadrement, MAD, 

sensibles ou 
spécifiques 

Date de publication 
des postes 

Début mars Début juillet 
Début 

novembre 
Chaque semaine 

Durée de publication 4 semaines 1 mois 1 mois 1 mois sauf urgence 

Date de prise de poste 1er septembre 1er janvier 1er mai 
2 mois après la date 
de fin de publication 

des postes 

Anticipation à la prise 
de poste sur accord 

formalisé des services 
d’origine, d’accueil, de 

l’agent et du SRH 

Juillet Novembre Mars 

2 mois après la fin de 
publication des 

Postes. Mais peut-être 
décalée avant ou 

après 

Publication des 
résultats au fur et à 

mesure des décisions 

Entre mi-mai et fin 
juin 

Entre fin 
septembre et 

mi-octobre 

Entre fin janvier 
et mi-février  

Décisions publiées 
dans le mois suivant la 

fin de publication 
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 Si vous souhaitez consulter les postes publiés : 

Pour connaître les postes proposés vous pouvez consulter les notes de mobilités sur BO agri à partir du lien ci-
après :   lien BO Agri ou les consulter sur le site de la fonction publique - place de l’emploi publics (PEP) pour les 
postes publiés vacants de catégorie A,B et C ou les postes susceptibles d’être vacants (sur demande des chefs 
de services ou responsable de programme) à partir du lien ci-après : PEP 

 

 Si vous voulez déposer une candidature : 

- Pour les postes publiés dans le cadre des cycles de mobilités, vous devez déposer votre candidature via le 
portail de la mobilité (AgriMob) : AgriMob 

- Pour les postes publiés au fil de l’eau : vous devez vous référer aux modalités des notes de mobilités.   

IMPORTANT : pour que votre dossier soit recevable, il doit être complet. Pour cela, vous devez joindre les pièces 
indiquées ci-dessous en fonction du motif de votre mobilité : 

 le CV (obligatoire)   la fiche de situation du conjoint fonctionnaire 
 la lettre de motivation    le contrat de travail du conjoint 
 l’extrait du livret de famille  le certificat du médecin de prévention 
 le certificat de PACS    le rapport de l’assistante sociale 
 le certificat de concubinage  etc. 

 
 Si vous voulez contacter les services recruteurs :  

Vous devez contacter directement les services recruteurs selon les indications définies sur la fiche de poste. 

 

POUR INFO :  Les services recruteurs répondent à toute demande de renseignement, étudient toutes les 
candidatures, proposent des entretiens aux candidats et apportent une réponse au candidat. Les chefs de 
service motivent les avis favorables ou défavorables (un avis défavorable doit être justifié) 

   

 Si vous voulez connaître l’avis rendu sur votre candidature : 

Vous devez en faire la demande auprès du chef de service 

 

 Si vous constater une erreur matérielle ou vous avez un dossier incomplet : 

Vous devez l’indiquer à la structure recruteuse dans les 3 semaines suivant la date de fin de publication des 
postes. Vous pouvez porter à la connaissance de l’administration votre situation « spécifique » dans les délais 
de candidature ou dans un délai de 3 semaines après la date de fin de la période de candidatures. 

 

 Si vous souhaitez connaître la décision rendue sur votre candidature : 

Vous pouvez consulter l’espace numérique du MAA (intranet espace mobilité) à partir du lien ci-après : Résultat 
mobilité 

 

 Si vous souhaitez faire un recours : 

Vous pouvez exercer un recours administratif ou contentieux dans un délai de deux mois suivant la publication 
valant décision des résultats de la mobilité. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter la note de service relative aux lignes directrices de gestion du 
MAA concernant la mobilité  à partir du lien : note de service SG/SRH/SDCAR/2020-31 du 16/01/2020 
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2 – MODELES DE LETTRE DE MOTIVATION ET DE CV 
 

Afin de réaliser au mieux votre démarche de mobilité l’UNSA vous propose deux modèles de lettre de motivation 

et 4 trames de CV que vous pourrez utiliser.  

 

1 - Modèle de lettre de motivation (cliquez ici) 

2 – Modèle de lettre de motivation (rapprochement familial géographique) (cliquez ici) 

3 – Modèle CV 1  (cliquez ici)  Modèle CV 3  (cliquez ici) 

     Modèle CV 2  (cliquez ici)  Modèle CV 4   (cliquez ici) 

   

4 - Une liste de verbe d’action pour vous aider à rédiger votre CV notamment lors de la description de vos missions 

sur chacun de vos postes respectifs   (cliquez ici) 

 

3 –  L’ENTRETIEN DE RECRUTEMENT 
 

1 – Conseils : Attitude à tenir :  

 Gérez votre heure d'arrivée à l'entretien. ...  

 Soignez votre apparence et choisissez une tenue appropriée. ...  

 Gardez votre calme. ...  

 L'ouverture et le sourire, la 1ère impression ça compte. ...  

 Le langage corporel durant l'échange. ...  

 Partir sur une note positive. 

 

      Savoir qui on est : 

 Liste des traits de personnalité (cliquez ici) 

 Liste des qualités personnelles (cliquez ici) 

 

     Savoir se présenter en 2 minutes (un exemple) : 

 Bonjour Mesdames, Messieurs, je suis Prénom NOM, j’habite Paris. Je travaille au sein du MAA 

à Paris depuis 5 ans. Actuellement, j’exerce mes fonctions en qualité de d’adjoint, responsable, 

gestionnaire etc.. Auparavant, j’ai exercé mes fonctions dans le domaine des ressources humaines 

en ma qualité de chef de section, gestionnaire etc. auprès du ministère de l’éducation nationale. 

Je vous propose ma candidature pour le poste de responsable des personnels. Je postule sur ce 

poste dans le cadre d’une évolution professionnelle, etc.   

 

2 - Questions que l’on peut vous poser  
Vous pouvez consulter les questions que l’on peut vous poser lors de l’entretien à partir du lien suivant :  

liste de questions 

 

3 – Mise en situation du candidat pour les postes d’encadrement uniquement 

Vous pouvez consulter la liste des mises en situation à partir du lien suivant : liste de mises en situation 

 

Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé de la part de l’UNSA, contactez votre représentant référent 

ou bien contactez-nous à l’adresse ci-dessous. 

unsa-agrifor.syndicats@agriculture.gouv.fr 

mailto:unsa-agrifor.syndicats@agriculture.gouv.fr
http://agrifor.unsaorg/
http://agrifor.unsaorg/
http://agrifor.unsa.org/images/Donwload/2020-02-20_Modele_de_lettre_de_motivation_1.pdf
http://agrifor.unsa.org/images/Donwload/2020-02-20_Modele_de_lettre_de_motivation_2.pdf
http://agrifor.unsa.org/images/Donwload/2020-02-20_Modele_CV_1.pdf
http://agrifor.unsa.org/images/Donwload/2020-02-20_Modele_CV_3.pdf
http://agrifor.unsa.org/images/Donwload/2020-02-20_Modele_CV_2.pdf
http://agrifor.unsa.org/images/Donwload/2020-02-20_Modele_CV_4.pdf
http://agrifor.unsa.org/images/Donwload/2020-02-19_Liste_de_verbes_actions.pdf
http://agrifor.unsa.org/images/Donwload/2020-02-19_Liste_des_traits_de_personnalite.pdf
http://agrifor.unsa.org/images/Donwload/2020-02-19_Listes_des_qualites_personnelles.pdf
http://intranet.national.agri/IMG/odt/Annexe_no6_Recueil_de_questions_entretien_vdef_cle461813.odt
http://intranet.national.agri/IMG/odt/Annexe_no7_Mises_en_situation_vdef_cle814a88.odt
mailto:unsa-agrifor.syndicats@agriculture.gouv.fr

