Avis de recrutement sans concours de 2 adjoints administratifs
de l’intérieur et de l’outre-mer au titre de l’année 2022
dans les services du ministère de l’Intérieur à Saint-Pierre et Miquelon
La préfecture de Saint-Pierre et Miquelon organise le recrutement sans concours de 2 adjoints
administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer au titre de l’année 2022 visant à pourvoir des postes
dans les services du ministère de l’Intérieur à Saint-Pierre et Miquelon.
Les postes à pourvoir se situent :
- 2 postes à la préfecture de Saint-Pierre et Miquelon
Conditions :
- sans condition de diplôme ou de limite d’âge
- être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de la communauté européenne ou
d’un autre état partie à l’accord sur l’espace économique européen
- jouir de ses droits civiques
- se trouver en position régulière au regard du code du service national
- disposer d’un casier judiciaire compatible avec l’emploi postulé
- remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction
Retrait du formulaire d’inscription :
- par téléchargement sur le site internet des services de l’État à Saint-Pierre et Miquelon : www.saintpierre-et-miquelon.gouv.fr / Publications / Concours
- par retrait sur place à l’accueil de la préfecture à Saint-Pierre ou à l’accueil de la délégation à
Miquelon
Pièces à fournir :
- le formulaire d’inscription correctement, rempli, daté et signé,
- une lettre de candidature indiquant les motivations du candidat,
- un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d’études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la
durée des formations suivies et des emplois occupés,
- une photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité en cours de validité,
- une enveloppe affranchie au tarif en vigueur pour une lettre jusqu’à 20 g et libellée aux nom et
adresse du candidat pour l’envoi de l’accusé de réception
- l’accusé de réception obligatoirement complété par le candidat.
Les demandes d’inscription doivent être envoyées par voie postale uniquement à :
PRÉFECTURE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON
Secrétariat général
Direction des ressources humaines et des moyens
Pôle ressources humaines, formation et action sociale
Place du Lieutenant Colonel Pigeaud – BP 4200
97500 SAINT-PIERRE ET MIQUELON
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La clôture des inscriptions est fixée au lundi 16 mai 2022
(cachet de la poste faisant foi)

Ce recrutement se déroulera en deux phases :
1 - Examen des dossiers de candidatures par une commission de sélection
2 - Seuls les candidats dont les dossiers auront été pré-sélectionnés en phase 1 seront conviés à un
entretien d’une quinzaine de minutes avec la commission de sélection.
A l’issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au
recrutement.
Les candidats retenus seront recrutés en qualité d’adjoints administratifs stagiaires et devront
effectuer une année de stage dans leur service d’affectation. A l’issue de cette période, ils auront
vocation à être titularisés dans le corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer.
La prise de fonctions des lauréats est prévue le 1er juillet 2022.
Contact : plate-forme-rh@spm975.gouv.fr

