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Annexe technique 
APPLICATIONS CONCOURS ITRF 2008 

COLOR-ITRF : pour les catégories A, B
COLOR-ITRF-C : pour la catégorie C

1 - Accès  

L’accès aux applications se fera directement à partir de l’adresse suivante : 
http://itarf.adc.education.fr/itarf/etbsup ou http://www.education.gouv.fr/
Concours, emplois et carrières _› Personnels administratifs et techniques _› ITRF 
_› Promotions, Mutations _› L’application POPPEE _› Établissements
Le code d’accès ainsi que le mot de passe sont les mêmes que ceux utilisés pour les appli-
cations précédentes de gestion des ITARF.

2 - Descriptif du dispositif 

Après vous être identifié, vous accédez directement au tableau de suivi des moyens de
votre établissement.
1. L’écran vous permet de choisir ; 
- le corps pour lesquel vous souhaitez publier un poste au concours.
2. État d’occupation des postes 
- le choix du lien “Voir postes” vous permet l’accès à l’état d’occupation des postes de
l’ensemble du corps 
3. Caractérisation des postes vacants
- le choix du lien “vacant” vous permet de caractériser le poste. Vous devez renseigner : 
a) Le type de recrutement : 
IE : concours interne ou externe (indifféremment)
CI : concours interne
CE : concours externe
CT : 3ème concours : IGE et ASI
CO : recrutement d’un agent reconnu travailleur handicapé par la COTOREP
MU : mutation
RE : réintégration
b) Les BAP et les emplois types. La nomenclature est celle de REFERENS : 
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men/dcp.asp
c) La commune d’implantation du poste est nécessaire et à défaut, l’académie et le libellé
de la localisation.
d) Les coordonnées des correspondants : 
- le correspondant “organisation du concours” qui sera l’interlocuteur du bureau des
concours ;
- le correspondant “gestion du concours” qui sera l’interlocuteur des lauréats des concours. 
S’il s’agit du même correspondant il suffira de renseigner seulement la rubrique
correspondant “organisation du concours”. 
Important : 
- saisie de l’adresse mél. de ces correspondants.
- saisie de l’adresse du site web sur lequel les descriptifs des postes seront consultables. 
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COLOR-ITRF-C : pour la catégorie C

Après vous être identifié, vous accédez à l’écran qui confirme votre identification et affiche
l’adresse mél. du responsable de l’établissement. 
Après validation, un écran vous permet de renseigner les coordonnées du correspondant “gestion
du concours” qui sera l’interlocuteur des lauréats des concours. 

Pour saisir vous cliquez sur le lien “Saisir un poste au concours d’ATRF” et pour chaque poste,
renseigner : 
a) Le type de concours pour le grade d’adjoint technique principal 2ème classe : ATRF P2 : 
CI : concours interne 
CE : concours externe 
IE : concours interne ou externe (indifféremment)
b) Les BAP et les emplois types. La nomenclature proposée est celle de REFERENS : 
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men/dcp.asp
c) La commune d’implantation du poste est nécessaire et à défaut, l’académie et le libellé de la
localisation.
Un numéro chronologique sera attribué automatiquement à chaque poste saisi. 
En cliquant sur “Liste des postes saisis”, vous pourrez visualiser vos demandes, les modifier ou les
supprimer.
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