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ARRETE PREFECTORAL EN DATE DU 2 §

PORTANT OUVERTURE DU RECRUTEMENT SANS
CONCOURS D'ADJOINT ADMINISTRATIF DE
L'lNTERIEUR ET DE L'OUTRE MER POUR LA REGION
GRAND EST - SESSION 2021

LA PREFETE DE LA REGION GRAND EST -
PREFETE DU BAS-RHIN

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiee portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires

relatives a la fonction publique de I'Etat;

VU la loi n°95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription a la fonction publique de

I'Etat et a la fonction publique hospitaliere par voie electronique ;

VU la loi n°2005-102 du 11 fevrier 2005 pour I'egalite des droits et des chances, la participation

et la citoyennete des personnes handicapees;

VU la loi n°2005-8436 du 26juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit

communautaire a la fonction publique ;

VU Ie decret n°2003-20 du Gjanvier 2003 relatif a I'ouverture de certains corps et emplois de

fonctionnaires de I'Etat aux ressortissants des Etats membres de la Communaute europeenne ou d'un

autre Etat partie a I'accord sur I'Espace economique europeen autres que la France;

VU Ie decret n°2003-532 du 18 juin 2003 relatif a I'etablissement et a I'utilisation des listes

complementaires d'admission aux concours d'acces aux corps de la fonction publique de I'Etat;

. VU Ie decret n°2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif a I'ouverture des procedures de

recrutement dans la fonction publique de I'Etat;

VU Ie decret n°2006-1760 du 23 decembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes
applicables aux corps des adjoints administratifs des administrations de I'Etat ;

VU Ie decret ?2006-1780 du 23 decembre 2006 modifie portant delegation de pouvoir en

matiere de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministere de I'lnterieur;

VU Ie decret n°2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalites de recrutement et d'accueil des

ressortissants des Etats membres de I'Union Europeenne ou d'un autre Etat partie a I'accord sur I'espace

economique europeen, nommes dans un corps de fonctionnaires de I'Etat ou de ses etablissements

publics;



VU Ie decret n°2016-580 du 11 mai 2016 modifie relatif a I'organisation des carr.ieres des

fonctionnaires de categorie C ;

VU I'arrete interministeriel du 23 mars 2007 relatif aux regles generales d'organisation et a la
nature des epreuves des concours de recrutement d'adjoints administratifs de 1ere classe des
administrations de I'Etat;

VU I'arrete du 19 octobre 2018 portant delegation de pouvoir en matiere de recrutement et de

gestion des personnels administratifs du ministere de I'interieur;

VU I'arrete du 11 mars 2021 autorisant au titre de I'annee 2021 I'ouverture des recrutements

sans concours pour I'acces au grade d'adjoint administratif de I'interieur et de I'outre-mer;

VU I'arrete du 19 avril 2021 fixant Ie nombre et la repartition geographique des pastes offerts

au titre de I'annee 2021 au recrutement sans concours d'adjoints administratifs de I'interieur et de I'outre-

mer;

VU la convention de delegation de gestion portant reconduction de I'experimentation d'une

mutualisation zonale de I'organisation des recrutements des personnels de categorie C de la filiere

administrative pour I'annee 2021;

SUR proposition du Secretaire General de la pre-fecture du Bas Rhin;

ARRETE

Article 1 : Est autorisee, au titre de I'annee 2021, pour la region Grand Est, I'ouverture d'un recrutement
sans concours pour I'acces au grade d'adjoint administratif de I'interieur et de I'outre-mer.

Article 2 : Le nombre de pastes offerts, au titre de I'annee 2021, au recrutement sans concours pour I'acces
au grade d'adjoint administratif est fixe a 9 pour la region Grand Est.

Article 3: La date limite d'envoi des dossiers de candidature est fixee au mercredi 21 juillet 2021,

terme de rigueur, Ie cachet de la paste faisant foi pour les envois postaux.

Article 4 :

Le formulaire d'inscription peut etre obtenu :

- soit par telechargement sur Ie site du ministere de I'interieur: www.interieur.gouv.fr - rubriques : Ie
ministere recrute - filiere administrative - les recrutements - adjoints administratifs - les recrutements

ouverts.

- soit par mail a sgami57dr-administratifs@interieur.gouv.fr

- soit par courrier enjoignant une enveloppe (format A4) affranchie au tarif pour une lettrejusqu'a 100 g,
libelle au nom et a I'adresse du candidat a :

Delegation Regionale du SGAMI Est
Bureau du recrutement et de la reserve civile

8 rue de Chenove - BP 31818

21018 Dijon cedex

- soit aupres de I'accueil de la delegation regionale du SGAMI Est a Dijon ou des prefectures de la region
Grand Est.



Depot des candidatures :

Les candidats peuvent s'inscrire en adressant leur dossier d'inscription et les pieces complementaires :

- soit par mail a I'adresse suivante : sgami57dr-administratifs@interieur.gouv.fr

- soit par voie postale a I'adresse suivante :

Delegation Regionale du SGAMI Est
Bureau du recrutement et de la reserve civile

8 rue de Chenove - BP 31818

21018 Dijon cedex

La date limite.d'envoi des dossiers de candidatures est fixee au mercredi 21 juillet 2021, terme de rigueur,

Ie cachet de la paste faisant foi.

Le dossier de candidature comportera obligatoirement, outre Ie formulaire d'inscription une lettre de
candidature indiquant les motivations du candidat et un curriculum vitae detaille indiquant Ie niveau

d'etudes ainsi que. Ie cas echeant, Ie contenu et la duree des formations suivies et des emplois occupes.

Le candidat peutjoindre toutjustificatif qu'il estime utile.

Tout dossier incomplet ou mal renseigne sera rejete.

Article 5 : Les dossiers de candidature seront examines par une commission composee d'au mains trois
membres qui effectuera une premiere selection des dossiers de candidature.

Seuls les candidats selectionnes seront convoques a un entretien de quinze minutes avec la commission de
selection et informes de la suite reserves a leur candidature a I'issue du recrutement.

Les dates previsionnelles de I'audition des candidats retenus par la commission de selection : semaine du 22
septembre 2021 selon les disponibilites de la commission.

La commission se prononcera en prenant notamment en compte la motivation et la capacite d'adaptation
des candidats aux emplois a pourvoir.

Article 6 : Les resultats des auditions seront publics a partir du 30 septembre 2021 sur Ie site internet du

ministers de I'interieur: www.interieur.gouv.fr rubriques :

Ie ministere recrute / filiere administrative / les recrutements/ adjoints administratifs.

Article 7 : Un arrete de composition de jury sera public ulterieurement.

Article 8 : Le Secretaire General de la prefecture du Bas-Rhin est charge de I'execution du present arrete qui

sera publie au recueil des actes administratifs de la region Grand Est.

Fait a STRASBOURG Je ^ ^ ||i ®

Pour la Pr^fSte et par delegation
Ie Secr6taire Generc

Mathieu DUHAMEL

" Conformement aux dispositions de I'article R.421-1 et suivant du code de justice administrative, cet arrete
peut faire I'objet d'un recours contentieux devant Ie tribunal administratif dans Ie delai de deux mois courant a

compter de sa date de notification ".




