
  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
   

Ministère de la Transition écologique  

   et de la Cohésion des territoires 

 

 

Arrêté du 09 novembre 2022 
complétant la composition du jury de l’examen professionnel pour l’accès au corps des 

attachés d’administration de l’État, ouvert au titre de l’année 2022 

 
Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, 
Vu le code général de la fonction publique, 
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel 
des attachés d’administration de l’État, 
Vu le décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l’intégration de seize corps ministériels 
dans le corps interministériel des attachés d’administration de l’État et à l’ouverture de 
recrutements réservés dans ce corps,  
Vu l’arrêté du 30 septembre 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l’organisation 
générale de l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel des attachés 
d’administration de l’État, 
Vu l’arrêté du 4 mai 2022 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un examen 
professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration de l’État relevant du ministère 
chargé de la transition écologique, 
 
Vu l’arrêté du 27 juin 2022 fixant la composition du jury de l’examen professionnel pour l’accès 
au corps des attachés d’administration de l’État, ouvert au titre de l’année 2022, 
Sur proposition du directeur des ressources humaines, 
 

Arrête 
 

Article 1 
 

Le jury de l’examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration de l’État 
ouvert au titre de l’année 2022 est complété comme suit : 
 
En qualité d’examinatrice de l’épreuve orale d’admission :  
Madame Aude DE LABONNEFON, attachée principale d’administration de l’Etat, 
  
 

Article 2 
Le directeur des ressources humaines du ministère de la Transition écologique et de la 
Cohésion des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté. 



Fait à Paris, le 09 novembre 2022 

Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, 

Pour le ministre et par délégation 

La Cheffe du bureau des recrutements par concours 

Sig
né

Amélie LE NEST




