
  
 

Direction régionale 
des entreprises,  

de la concurrence,  
de la consommation, 

du travail et de l’emploi 
 

 

Avis relatif à l'ouverture d'un recrutement sans concours 
dans le corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat (catégorie C) 

pour la DIRECCTE Occitanie / Unité départementale de la Haute-Garonne 

 
 
Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 3 : 

- Assistant(e) au contrôle (2 postes) 
- Gestionnaire ruptures conventionnelles (1 poste). 

 
Les fiches de poste sont disponibles en ligne à l’adresse http://occitanie.direccte.gouv.fr/ . 
 
Les dossiers de candidature comprennent obligatoirement : 

- une lettre de candidature motivée 
- un curriculum vitae détaillé incluant le niveau scolaire et le cas échéant, les formations suivies 

et les emplois occupés en précisant leur durée 
- une attestation sur papier libre signée par le candidat certifiant du respect des conditions 

requises (cf. infra). 
 
L'ouverture des inscriptions est fixée au 26 août 2020. La clôture des inscriptions est fixée au 26 
septembre 2020 (minuit), délai de rigueur. 
 
 
Modalités d'inscription 
 
Les dossiers de candidature sont adressés par voie postale au plus tard le 26 septembre 2020 à 
minuit (le cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante : 
 

DIRECCTE Occitanie 
A l’attention de Monsieur le Secrétaire général 
5 Esplanade Compans Caffarelli 
BP 98016 
31080 TOULOUSE Cedex 6 

 
Une copie numérique du dossier doit être concomitamment et impérativement adressée à 
pascale.pautrot@direccte.gouv.fr . Tout dossier posté hors délai ou incomplet ne pourra être pris en 
considération. 
 
 
Nature et déroulement de la sélection 
 
Une commission effectuera une première sélection à partir des dossiers de candidature. Seuls seront 
convoqués à un entretien les candidat(e)s dont les dossiers auront été retenus. 
 
La liste des candidat(e)s convoqué(e)s à l’entretien sera publiée au plus tard le 28 septembre 2020 à 
l’adresse http://occitanie.direccte.gouv.fr/ ; chacun(e) d’entre eux (elles) recevra une convocation à 
l’adresse mail indiquée dans le dossier ou par défaut à celle par laquelle la copie numérique du 
dossier a été transmise. 
 
La liste des candidat(e)s déclaré(e)s aptes au recrutement à l'issue de l'entretien sera publiée à partir 
du 12 octobre 2020 à l'adresse http://occitanie.direccte.gouv.fr/   
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Conditions pour concourir 
 

 

Il n’y a pas de conditions de diplôme ni d’âge. 

 

Conditions requises : 

1. être de nationalité française ou ressortissant d’un des Etats membres de l’Union européenne ou 

d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen ; 

2. jouir de ses droits civiques ; 

3. ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ; 

4. être en position régulière au regard des obligations de service national 
(1)

 

5. remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions compte tenu des 

possibilités de compensation du handicap. 

 

Il appartient aux candidat(e)s de s’assurer, avant leur inscription, qu’ils remplissent les conditions 

exigées. 

 

 (1)
 En vertu des articles L113-1 et L114-8 du code du service national, les Français âgés de moins de 25 ans doivent justifier de 

leur situation au regard de leurs obligations de recensement et de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) pour 

être autorisés à s'inscrire aux concours soumis au contrôle de l'autorité publique. En conséquence, les jeunes entre 18 et 25 

ans doivent fournir un certificat de participation à la JDC ou une attestation individuelle d'exemption lors d'une inscription à un 

concours de la fonction publique. Aucune justification n'est exigible pour les femmes nées avant le 1
er
 juillet 1983. 


