
Recrutement sans concours, au titre de l'année 2021 pour
l’accès au grade d’adjoint technique de l’intérieur et de

l’outre-mer dans le cadre du dispositif PACTE

Spécialité accueil, maintenance et logistique

Inscriptions
Date d'ouverture des inscriptions : 17 juin 2021

Date de clôture des inscriptions par voie électronique ou postale (le cachet de la poste faisant 
foi) : 30 juillet 2021

Calendrier prévisionnel
Date prévisionnelle des résultats d’admissibilité : Semaine 35

Date prévisionnelle de l’épreuve d’admission : Semaine 40

Date prévisionnelle des résultats d'admission     :     S  emaine 41  

IOM* : de l’intérieur et outre- mer



Qu’est-ce que le PACTE ?

Le parcours  d’accès aux carrières  de la  fonction  publique territoriale,  hospitalière  et  de l’État
(PACTE) donne accès à :

• Un CDD de droit public d’une durée de 12 mois à 24 mois à temps plein, contenant une
période d’essai de deux mois ; 

• Une formation en alternance (apprentissage du métier avec un tuteur et formation auprès
d’un organisme de formation professionnelle) ; 

• La titularisation au terme du contrat, sous réserve d’avoir donné satisfaction. 

Conditions de recevabilité des candidatures

• Être agé(e) de 16 à 28 ans au plus, sorti(e) du système éducatif sans diplôme ou sans
qualification professionnelle reconnue et avoir un niveau de qualification inférieur à celui
attesté  par  un  diplôme  de  fin  de  second  cycle  long  de  l’enseignement  général,
technologique ou professionnel (niveau IV – baccalauréat) ; 

• Ou être agé(e) d’au moins 45 ans et en situation de chômage de longue durée, et être
bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA),  de l’allocation de solidarité spécifique
(ASS) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ; 

• Avoir la nationalité française ou être en cours de naturalisation ou d’acquisition de celle-ci ; 
• Répondre aux conditions habituelles d’accès aux emplois de la fonction publique. 

Modalités de recrutement :

Retrait et dépôt du dossier de candidature auprès de l’agence de Pôle emploi du domicile
des candidats ou sur le site pole-emploi.fr.

Ce dossier doit impérativement comporter :

• la fiche de candidature PACTE ; 
• une lettre de candidature ; 
• un  curriculum  vitae  décrivant  le  parcours  antérieur  de  formation,  et  le  cas  échéant

l’expérience acquise sur les différents emplois occupés ; 
• la photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité française ; 
• pour les candidats âgés de moins de 25 ans , joindre un certificat de participation à la

journée défense et citoyenne (JDC ex JAPD) ; 
• la photocopie du ou des diplôme(s) obtenu(s), le cas échéant. 

Dispositions particulières applicables aux candidats en situation de handicap :

Il est précisé aux éventuels candidats reconnus travailleurs handicapés par la Commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qu’ils devront joindre à leur dossier
de candidature la notification de reconnaissance de travailleur handicapé établie par la CDAPH. Ils
seront  ensuite  convoqués  chez  le  médecin-chef  de  Police  qui  déterminera  la  possibilité  de
bénéficier d’aménagements particuliers.



Description des postes :

- Gestionnaire logistique et agent polyvalent, 1 poste, à la DCSP Roubaix

Retour du dossier :

Le dossier de candidature doit être adressé uniquement auprès de l’agence de pôle emploi 
du domicile des candidats jusqu’au 30 juillet 2021 inclus (cachet de la poste faisant foi)

CONTACTS

Courriel : sgami-nord-drh-recrutement@interieur.gouv.fr 
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