MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE NATIONALE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L’ADMINISTRATION
DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR DE LA ZONE EST

AVIS D'OUVERTURE
Recrutement d’adjoint technique de
la Police Nationale au titre de
l’année 2019, dans le cadre du
dispositif PACTE

Calendrier du recrutement
Clôture des inscriptions

Le 16/08/19

Sélection des dossiers

A compter du 26/08/2019

Résultats d’admissibilité

A compter du 02/09/2019

Épreuve d’admission

Du 16 au 27 septembre 2019

Résultats d’admission

A compter du 07/10/2019

Les postes à pourvoir
Le nombre de postes à pourvoir est de 3 répartis comme suit :
Spécialité « Hébergement et restauration » :
- Un poste à l’École Nationale de Police de Sens (département 89)
- Un poste à la Compagnie Républicaine de Sécurité 37 à Strasbourg
(département 67)
- Un poste à la Compagnie Républicaine de Sécurité 35 à Troyes
(département 10)
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Qu'est-ce que le PACTE ?
•

Un CDD de droit public d'une durée de 12 à 24 mois à temps plein, contenant une
période d'essai de deux mois;

•

Une formation en alternance (apprentissage du métier avec un tuteur et formation
auprès d'un organisme de formation professionnelle);

•

La titularisation au terme du contrat, sous réserve d'avoir donné satisfaction

Conditions pour pouvoir bénéficier du dispositif PACTE
•

Etre agé de 16 à 28 ans au plus, sortie du système éducatif sans diplôme ou sans
qualification professionnelle reconnues et avoir un niveau de qualification inférieur
à celui attesté par un diplôme de niveau IV – baccalauréat;

•

Ou être agé d'au moins 45 ans et en situation de chômage de longue durée, et
être bénéficiaire du revenue de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité
spécifique (ASS) ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH);

•

Avoir la nationalité française ou être en cours de naturalisation ou d'acquisition de
celle-ci;

•

Répondre aux conditions habituelles d'accès aux emplois de la fonction publique:

Modalité du recrutement
Vous devez retirer, compléter et adresser votre dossier auprès de l'agence de pôle emploi
de votre domicile.
Votre dossier doit impérativement comporter :
• La fiche candidature PACTE
• Une lettre de candidature
• Un curriculum vitae décrivant le parcours antérieur de formation, et le cas échéant,
L'expérience acquise sur les différents emplois occupés
• La photocopie recto-verso de la carte nationale d'identité ou d'un justificatif de
demande d'acquisition de la nationalité française
•

Pour les candidats de moins de 25 ans, joindre :
◦ soit un certificat de participation à la journée défense et citoyenne (JDC, ex
JAPD)
◦ soit une attestation provisoire de la participation à la JDC
◦ soit une attestation individuelle d'exemption

•

La photocopie du ou des diplômes obtenu, le cas échéant
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Dispositions applicables aux candidats en situation de handicap
Les candidats reconnus travailleurs handicapés par la Commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) doivent joindre à leur dossier de
candidature la notification de reconnaissance de travailleur handicapé établie par la
CDAPH. Ils seront ensuite convoqués afin de déterminer la possibilité de bénéficier d'un
aménagement particulier.

Retour du dossier
Le dossier de candidature doit être adressé uniquement auprès de l'agence de pôle emploi
du domicile des candidats jusqu'au 16 août 2019 inclus (cachet de la poste faisant foi)

Contacts
Courriel : sgami57dr-techniques@interieur.gouv.fr
Téléphone : 03.80.44.59.00
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