PREFET DU LOIRET

Avis de recrutement par la voie du contrat PACTE d’adjoints
administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, en région Centre
- Val de Loire, au titre de l'année 2020

La préfecture du Loiret organise un recrutement pour l’accès au corps des adjoints administratifs
par le voie des parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de
l’État (PACTE).
Le nombre de poste à pourvoir : 1
Les postes à pourvoir sont situés au commandement au soutien opérationnel de la gendarmerie
nationale situé à Le Blanc (Indre)
CONDITIONS D’INSCRIPTION (appréciées au 14 septembre 2020) :
Ce recrutement est ouvert aux jeunes âgés de 28 ans au plus qui sont sortis du système éducatif sans
diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est
inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l’enseignement général,
technologique ou professionnel, soit les niveaux VI, V bis ou V.
Peuvent bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement, les personnes en
situation de chômage de longue durée, âgées de 45 ans et plus
• bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de
l’allocation aux adultes handicapés,
• ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les départements
d’outre-mer et les collectivités de saint Barthélémy, Saint Martin et Saint Pierre et
Miquelon.
Les candidat(e)s doivent impérativement remplir l’ensemble des conditions générales d’admission
aux emplois publics, à savoir :
• être de nationalité européenne ou d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à
l’accord sur l’Espace économique européenne
• jouir de ses droits civiques ; ne pas avoir au bulletin n°2 du casier judiciaire de mention
incompatible avec l’exercice des fonctions ;
• se trouver en position régulière au regard du service national ;
• remplir les aptitudes physiques exigées pour l’exercice des fonctions.
DATE LIMITE DE RETRAIT/DEPOT DES CANDIDATURES :
Les candidat(e)s doivent impérativement déposer leur candidature à l’adresse indiquée sur l’offre de
Pôle emploi avant le lundi 14 septembre 2020, cachet de la poste faisant foi.
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
Le dossier de candidature est à retirer par les candidats dans les agences Pôle emploi de leur
domicile.

Il comprend :
• une fiche d’inscription (fiche de candidature dispositif PACTE)
• une lettre motivation
• un curriculum vitae indiquant le niveau d’études, le contenu et la durée des formations
suivies et des emplois occupés
Pour tous renseignements, les candidat(e)s peuvent s’adresser au Pôle emploi de leur domicile.
Les offres de recrutement et les fiches de candidature sont disponibles sur les sites internet de Pôle
emploi et de la préfecture du Loiret :
•

•

Pôle emploi : https://www.pole-emploi.fr/candidat/le-pacte-@/article.jspz?id=60616
Préfecture du Loiret : http://www.loiret.gouv.fr/Publications/Concours-recrutements-etexamens/Concours-et-recrutements

Renseignements : pref-concours@loiret.gouv.fr

