RECRUTEMENT SANS CONCOURS D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE
1ère CLASSE POUR LA REGION GRAND EST.

4 postes pour la Région Grand-Est (Moselle et Bas Rhin).

PRÉSENTATION DU MÉTIER :
Les adjoints administratifs sont classés dans un corps de la catégorie C des fonctionnaires de l’Etat.
Ils sont chargés de fonctions administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application
de règlements administratifs. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat.
Ils ont vocation à exercer leurs fonctions dans les services relevant du ministère de l'intérieur dans
les établissements publics dépendant de ce ministère et au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

LE RECRUTEMENT ACTUELLEMENT OUVERT POUR L'EST DE LA FRANCE :

CONDITIONS :
- Sans condition de diplôme,
- Être âgé de 18 ans au moins,
- Être de nationalité française, ou être ressortissant d’un Etat membre de l’union européenne.
- Jouir de ses droits civiques
- A jour au regard du service militaire
CALENDRIER :
- Inscriptions closes : le Vendredi 7 septembre 2018 (cachet de la poste faisant foi)
- Sélection des dossiers à compter du 10 septembre 2018,
- Entretien des candidats dont le dossier a été retenu : du 1er au 15 octobre 2018 (prévisionnel)
- Résultats d’admission : seront publiés à partir du lundi 22 octobre 2018 sur le site internet du
Ministère de l'intérieur : www.interieur.gouv.fr
RETRAIT ET TRANSMISSION DES DOSSIERS :
Formulaire d’inscription peut être obtenu :
-

Par téléchargement sur le site www.interieur.gouv.fr rubrique le ministère recrute / filière
administrative / les recrutements / adjoints administratifs
Par courrier en joignant une enveloppe (format A4) affranchie au tarif lettre (100grammes)
libellée aux noms et adresse du candidat à l’adresse ci-dessous.

Obtention et renvoie des dossiers auprès de :
Délégation régionale du SGAMI Est – Bureau du recrutement – 6 et 8 rue de Chenôve – BP 31818
– 21018 DIJON Cedex.

CONTACTS

Direction zonale au recrutement et à la
formation de la police nationale Est
03 87 16 13 69
info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr

Secrétariat général pour l’administration du
ministère de l’intérieur :
03 80 44 59 06
sgami57dr-recrutement@interieur.gouv.fr

