RECRUTEMENT D’ADJOINTS TECHNIQUES
Six postes à pourvoir dans le Grand-Est en Bourgogne Franche-Comté !

PRÉSENTATION DU MÉTIER :
Les adjoints techniques exercent leurs fonctions dans les compagnies républicaines de sécurité, les
hôtels de police et les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l'intérieur. Les
fonctions des adjoints techniques consistent selon leur spécialité :
• Soit à effectuer tous les travaux matériels nécessaires à la confection des repas à l’intention
des personnels ayant accès aux différents restaurants administratifs ainsi que toutes les
tâches nécessaires au fonctionnement et à l’entretien des locaux.
• Soit à exercer des fonctions de chauffeur de l’État Major, vaguemestre, suivi de l’entretien
du parc automobile et suivi du bon entretien et du nettoyage des locaux.
• Soit effectuer des petits travaux de manutention ou de maintenance, de préparation de salles,
des instruments, du matériel.
Ils sont recrutés par spécialité.

LE RECRUTEMENT ACTUELLEMENT OUVERT POUR L'EST DE LA FRANCE :
CONDITIONS :
- Sans condition de diplôme,
- Être âgé de 18 ans au moins,
- Être de nationalité française.
CALENDRIER :
- Inscriptions closes le 31 août 2018,
- Sélection des dossiers à compter du 10 septembre 2018,
- Entretien des candidats dont le dossier a été retenu : à compter du 1er octobre 2018,
- Résultats d’admission : à compter du 08 octobre 2018.
LISTE DES POSTES A POURVOIR :
Spécialité Hébergement et restauration :
* 1 poste à la CRS 40 à Plombières-lès-Dijon -21-,
* 1 poste à la CRS 36 de Châtel-Saint-Germain -57-,
* 2 postes à l’école nationale de police de Sens -89-.
Spécialité Entretien, logistique, accueil et gardiennage :
* 1 poste à l’école nationale de police de Sens -89-,
* 1 poste à la direction zonale au recrutement et à la formation de la police nationale Est à ChâtelSaint-Germain -57-.
RETRAIT ET TRANSMISSION DES DOSSIERS :
www.devenirpolicier.fr – s’engager
www.lapolicenationalerecrute.fr – concours et sélections – autres recrutements – adjoint technique
de 2ème classe périmètre police.

CONTACTS

Direction zonale au recrutement et à la
formation de la police nationale Est
03 87 16 13 69
info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr

Secrétariat général pour l’administration du
ministère de l’intérieur :
03 80 44 59 06
sgami57dr-recrutement@interieur.gouv.fr

