Avis de recrutement
Avis
Relatif à l'ouverture d'un recrutement sans concours dans le corps des adjoints administratifs du
ministère du travail, de la formation professionnelle pour la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine - Antenne
régionale de Limoges

Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 1.
L’intitulé du poste est adjoint administratif au service systèmes d’information et de communication SIC
La fiche descriptive de poste est en ligne à l’adresse suivante :
http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/Avis-de-recrutement

Les dossiers de candidature comprennent une lettre de candidature motivée et un curriculum vitae
détaillé.
L'ouverture des inscriptions est fixée au 11 mai 2020
La clôture des inscriptions est fixée au 11 juin 2020 minuit délai de rigueur.
Modalités d'inscription :
Les inscriptions sont réalisées par voie postale (lettre de candidature + curriculum vitae) au plus tard
le 11 juin 2020 à minuit (le cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante :
DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine
Antenne Régionale de Limoges
2, Allée Saint Alexis
87000 LIMOGES
A l’attention de Madame Sylvie NICOT
Une copie numérique du dossier est envoyée concomitamment et impérativement à l’adresse
suivante : delphine.paillet@direccte.gouv.fr
Tout dossier posté hors délai ou incomplet ne pourra être pris en considération, le tampon de la poste
faisant foi.
La nature et déroulement de la sélection :
Un jury de recrutement effectuera une première sélection des candidatures à partir des dossiers
réceptionnés. Seuls seront convoqués à un entretien, les candidats dont les dossiers auront été
retenus. La liste des candidats convoqués à l’entretien sera publiée au plus tard le 19 juin 2020 à
l’adresse suivante :
http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/Avis-de-recrutement

La liste des candidats déclarés aptes au recrutement à l'issue de l'entretien sera publiée à partir du
26 juin 2020 à l'adresse suivante :
http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/Avis-de-recrutement

L’ensemble de la procédure de recrutement s’inscrit dans le cadre du label diversité bénéficiant aux
Ministères sociaux et Ministères économiques et financiers.

