RECRUTEMENT D'ADJOINTS TECHNIQUES

PRESENTATION DU METIER :
Les adjoints techniques exercent leurs fonctions dans les compagnies républicaines de sécurité, les
hôtels de police et les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l'intérieur. Les
fonctions des adjoints techniques consistent selon leur spécialité :
• Soit à effectuer tous les travaux matériels nécessaires à la confection des repas à l’intention
des personnels ayant accès aux différents restaurants administratifs ainsi que toutes les
tâches nécessaires au fonctionnement et à l’entretien des locaux.
• Soit à exercer des fonctions de chauffeur de l’État Major, vaguemestre, suivi de l’entretien
du parc automobile et suivi du bon entretien et du nettoyage des locaux.
• Soit effectuer des petits travaux de manutention ou de maintenance, de préparation de salles,
des instruments, du matériel.
Ils sont recrutés par spécialité :
• Hébergement et restauration
• Conduite de véhicule
• Accueil, maintenance et logistique
• Entretien et réparation des engins et véhicules à moteur

LE RECRUTEMENT ACTUELLEMENT OUVERT POUR L'EST DE LA FRANCE :
CONDITIONS :
- Sans condition de diplôme,
- Etre reconnu physiquement apte à l'emploi,
- Etre de nationalité française ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté
Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.

CALENDRIER :
- Inscriptions closes le 09 septembre 2015,
- Affichage de la liste des candidats retenus par lar la commission de sélection le 02 octobre 2015,
- Entretien des candidats retenus avec le jury : du 19 au 23 octobre 2015,
- Publication de la liste des candidats admis : 26 octobre 2015.

LISTE DES POSTES A POURVOIR :
Spécialité Accueil, maintenance et logistique :
* 1 poste à BESANCON -25* 1 poste à BAR LE DUC -55Spécialité Hébergement et restauration :
* 1 poste à CHARLEVILLE MEZIERES -08* 2 postes à CHATEL SAINT GERMAIN -57* 1 poste à REIMS -51* 1 poste à TROYES -10* 1 poste à ILLZACH -68* 4 postes à DIJON -21* 2 postes à CHALON SUR SAONE -71-

RETRAIT ET TRANSMISSION DES DOSSIERS :
Par téléchargement : www.lapolicenationalerecrute.fr – concours et sélections –
adjoints techniques de 2ème classe.
Par e-mail : stephane.ventimiglia@interieur.gouv.fr
Par courrier (joindre 1 enveloppe A4 affranchie) ou sur place : SGAMI EST –
Bureau du recrutement 12 rue belle Isle BP51064 57036 METZ CEDEX 01
TEL : 03 87 16 11 27

