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MINISTÈRE DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION

DES TERRITOIRES

AVIS DE RECRUTEMENT
Adjoint administratif des administrations de l’État

Mise  en  œuvre  des  recrutements  réservés  dans  le  cadre  à  l’accès  à  l’emploi  titulaire  et  à
l‘amélioration des conditions de l’emploi des agents contractuels dans la Fonction Publique (loi n°
2012-347 du 12 mars 2012)

Par arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire, en date du 05 mars 2018, est
autorisée au titre de l’année 2018 l’ouverture d’un recrutement réservé sans concours dans
le grade d’adjoint  administratif  des administrations de l’État  du ministère de la  transition
écologique et solidaire.

Pour la région Pays de la Loire le nombre total des places offertes au recrutement sans
concours d’adjoint administratif est fixé à 2.

Les candidats doivent présenter un dossier de candidature comportant les éléments suivants :

- un formulaire d’inscription
- une lettre de candidature 
- un curriculum vitae détaillé indiquant les emplois occupés

Les candidatures sont à adresser, par voie postale ou remises en mains propres, à l'adresse
suivante :

Centre de Valorisation des Ressources Humaines de Nantes (CVRH)
Recrutement réservé sans concours 2018

A l'attention de Chantal VASTEL
25, rue du Douet-Garnier - BP 23603

44036 NANTES CEDEX 1

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 14 mai 2018 ; le cachet de la poste
faisant foi. 

Déroulement du recrutement

La commission de sélection examine l’ensemble des dossiers de candidature déposés dans
le délai fixé par le présent avis.

Cette commission procédera à l’audition des candidats lors d’un entretien oral d’une durée
de 15 minutes, le 30 mai 2018 (date indicative), dans les locaux du CVRH de Nantes.

A l’issue des entretiens, la commission arrêtera, par ordre de mérite, la liste des candidats
aptes au recrutement.


