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MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

AVIS DE RECRUTEMENT

Le ministère de la transition écologique et solidaire,
Le ministère de la cohésion des territoires,

recrutent pour l’administration centrale

20 adjoints administratifs

Service recruteur

 La Direction des ressources humaines de l’administration centrale, La Grande Arche Paroi Sud –
92055 La Défense cedex. :
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr (Ministère  –  rubrique  concours  et  écoles  –  concours  du
ministère)

Présentation du corps des adjoints administratifs

Le  corps  des  adjoints  administratifs  comprend  les  grades  d’adjoint  administratif,  d’adjoint
administratif principal de 2e classe et de 1ère classe. La promotion au sein du corps se fait par voie
d'inscription à un tableau d'avancement.

Informations sur les 20 postes à pourvoir en administration centrale

– Gestionnaire ressources humaines (RH) ou comptable.

– Secrétaire/Assistant(e) de direction, de sous-direction ou de bureau, 

– Rédacteur courrier parlementaire.

Le détail du contenu des postes figure dans les fiches de poste téléchargeables sur les sites des
services  du  ministère  de  la  transition  écologique  et  solidaire  et  du  centre  de  valorisation  des
ressources humaines de Paris (CVRH).
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Conditions à remplir

– être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un
État partie à l’accord sur l’espace économique européen au moment de la nomination ;
– jouir de ses droits civiques ;
– être en position régulière au regard du service national ou de l’obligation de recensement ;
– ne pas avoir subi de condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire incompatible avec
l’exercice des fonctions,
– remplir les conditions d’aptitude physique pour l’exercice de la fonction.

Modalités d'inscription

Les candidats doivent constituer un dossier de candidature comprenant exclusivement :
• la  fiche  de  candidature  à  télécharger  sur  le  site  internet  du  ministère  de  la  transition

écologique et solidaire, ou à retirer à l’accueil auprès du CVRH de Paris ;
• une lettre de candidature et de motivation ;
• un CV détaillé avec photo récente incluant les diplômes et le niveau d'étude, le contenu et

la durée des formations suivies, les emplois occupés, ainsi que les coordonnées postales,
téléphoniques, électroniques précises.

Les candidats doivent transmettre leur dossier de candidature, par voie postale uniquement,
au plus tard le 10 octobre 2017 (le cachet de la Poste faisant foi) au :

CVRH de Paris
Recrutement sans concours AAAE 2017 en AC
Pôle Recrutement
2, rue Alfred Fouillée
75013 PARIS

Tout dossier incomplet ou qui parviendra au CVRH de Paris avec un cachet de la poste postérieur
au 10 octobre 2017 sera automatiquement rejeté.

Modalités de sélection

Ce recrutement est organisé suivant les modalités fixées par l'arrêté du 28 avril 2017 portant
organisation des recrutements sans concours dans le corps des adjoints administratifs.

1 ère phase : Analyse des dossiers par une commission de sélection.
Établissement par la commission d’une liste des candidats retenus pour passer un entretien.

À compter du 23 octobre 2017, affichage de cette liste au CVRH de Paris, au ministère, ainsi que
sur le site internet du ministère.

2 ème phase : À compter du 13 novembre 2017, audition des candidats convoqués par
courriel à l’adresse indiquée sur la fiche de candidature.

L’entretien d’une durée de 20 minutes débute par un exposé du candidat sur son parcours et ses
motivations.

Les membres de la commission posent ensuite des questions dont l’objectif est d’apprécier la
personnalité  et  les  aptitudes  du  candidat,  sa  capacité  à  se  situer  dans  un  environnement
professionnel et à s’adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux adjoints administratifs.
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À  l’issue  des  entretiens,  la  commission  établit  une  liste  des  candidats  déclarés  aptes  au
recrutement. Cette liste sera affichée au ministère et mise en ligne sur les sites internet du CVRH
de Paris et du ministère de la transition écologique et solidaire.

3 ème phase : Un forum d’affectation se tiendra le 30 novembre 2017 à la Défense pour
les 20 premiers classés.

Nomination des candidats

Les lauréats seront affectés sur les postes offerts, en fonction de leur rang de classement par
mérite.

Les lauréats accompliront un stage d’une durée d’un an à l’issue duquel ils seront titularisés, dans
la mesure où leur période de stage aura donné satisfaction.

Les 20 emplois ouverts au titre du recrutement 2017 seront pourvus avant le 31/12/17.
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