Le 21 Juin 2017

L’Administration organise un examen professionnalisé réservé aux agents
contractuels éligibles au dispositif « Sauvadet » pour l’accès au grade d’adjoint
technique principal de 2ème classe au sein du ministère de l’économie, de l’action
et des comptes publics, au titre de l’année 2017.
Voici les branches d’activité et spécialités concernés:
-

Branche d’activité « Hébergement » spécialité « Restauration »
Branche d’activité « Hébergement » spécialité « Lingère »
Branche d’activité « Maintenance, conduite et utilisation des équipements »
spécialité « Entretien et réparation des véhicules et engins à moteur »

Conditions d’admission à concourir
Cet examen professionnalisé réservé est ouvert aux agents non titulaires des ministères de
l’économie, de l’action et des comptes publics, de l’autorité de sûreté nucléaire et de l’autorité
de la concurrence.
Nature de l’épreuve
Cet examen professionnalisé est constitué d’une épreuve orale unique d’admission permettant
la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP)-arrêté du 9 janvier 2013.
Nombre de postes offerts
Le nombre de postes offerts à cet examen professionnalisé sera fixé ultérieurement.
Date et lieu de l’épreuve
L’épreuve orale unique d’admission se déroulera à compter du lundi 13 novembre 2017 à
Paris
Inscriptions
La date de fin de saisie des inscriptions par voie de téléprocédure ou d’envoi (le cachet de la
poste faisant foi) des dossiers d’inscription au secteur des concours du Secrétariat Général des
ministères de l’économie, de l’action et des comptes publics est fixée au mardi 12 septembre
2017 jusqu’à 18 heures délai de rigueur.
Service auquel doivent s’adresser les candidats
Pour tout renseignement, les candidats peuvent s’adresser au Secrétariat Gébéral – Direction
des ressources humaines – Sous-direction de la gestion des personnels et des parcours
professionnels – Bureau des concours, du développement des ressources humaines et de la
formation (DRH2D) – Secteur des concours – Immeuble Atrium – pièce 2313 – 5 place des
Vins de France – 75573 paris Cedex 12 – Tél: 01 53 44 28 00 (de 9 heures à 18 heures)
Mél: concours.minefi@finances.gouv.fr
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter la permanence ou venez consulter la note de
service.
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