Présentation

RECRUTEMENT PRCM

Recrutement professeurs du Cnam
Postes de PRCM (professeur du Cnam) à pourvoir :
Education artistique et culturelle - PRCM 0138)
Conditions pour candidater : les conditions que doivent remplir les candidats sont décrites dans le dossier de
candidature, conformément au décret n° 2019-1122 du 31 octobre 2019 portant statut particulier du corps des
professeurs du Conservatoire national des arts et métier.
Dossier de candidature : Afin de candidater sur l'un de ces postes,vous devez obligatoirement télécharger le dossier
de candidature.
Ce dossier est à envoyer complété et accompagné des pièces justificatives par voie postale (uniquement) le 14 mai
2021 au plus tard (cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante:
CNAM
Administrateur Général - (recrutement PRCM)
Direction des ressources humaines - 4DGS03
292, rue Saint-Martin
75141 PARIS cedex 03
Tout dossier envoyé hors délai ou tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée sera déclaré irrecevable.
Pour tout renseignement contacter : prcmrecrutement@cnam.fr / marie-helene.gourdon@lecnam.net
Informations utiles:
- Grille de rémunération des PRCM et avancement: ce document vous présente la grille de rémunération applicable
aux PRCM, les règles de classement ainsi que les conditions d'avancement de carrière.
- Décret n°2019-1122 du 31 octobre 2019 portant statut particulier du corps des professeurs du Conservatoire
national des arts et métiers : texte qui régit les PRCM.

*************************************************************************************************************************************************
Postes de PRCM en cours de recrutement dont la fin des candidatures était fixée au 20 février 2021 :
Economie des matières premières et transitions durables (PRCM 0155)
Handicap, participation sociale et citoyenneté (PRCM 0432)
Politiques publiques territoriales (PRCM 0134)
Transports, flux et mobilités durables (PRCM 0131)
Matériaux avancés et procédés innovants (PRCM 0143):
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composition du comité de sélection
dates des réunions du comité :
1ère réunion : 21 mai 2021
2ème réunion (audition) : pas encore connu à ce jour
Prévention des risques professionnels et environnementaux (PRCM 0128)
composition du comité de sélection
dates des réunions du comité :
1ère réunion : 29 avril 2021
2ème réunion (auditions ) : 4 juin 2021
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