
PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS D’UN ADJOINT ADMINISTRATIF
 des administrations de l’État (AAAE) à la DEAL de Guadeloupe au titre de l’année 2022

Le poste offert est un poste d’assistant(e) administratif(ve) (descriptif des missions annexé au
guide d’inscription).

Date d’ouverture des inscriptions 1er juillet 2022.

Date limite de dépôt du dossier de 
candidature

20 juillet 2022.

Cachet  de  la  poste  faisant  foi  pour  les
inscriptions par voie postale, adressées à :
Préfecture de la région Guadeloupe
SGC –  PPAS –  Recrutement  Mobilité  –  Rue
Lardenoy – 97100 Basse-Terre

Date  de  réception  faisant  foi  pour  les
inscriptions par courriel à :
recrutementsc@guadeloupe.gouv.fr

Examen des dossiers par la commission Entre le 21 et le 3 août 2022.

Entretiens des candidats sélectionnés Entre le 4 et le 10 août 2022.

Date prévue du recrutement 1er octobre 2022

Nombre de postes à pourvoir     : 1 poste.

Localisation du poste     : DEAL de Guadeloupe – St Phy – 97100 BASSE-TERRE

Conditions d’inscription     :

Ce recrutement est ouvert aux candidats qui remplissent les conditions d’accès au statut de
fonctionnaire, définies par les articles L321-1 à L321-3 du code général de la fonction publique,
à savoir :

• Posséder  la  nationalité  française  ou  être  ressortissant  d’un  état  membre  de  l'Union
européenne, d’un état partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d’un état
pour lequel un accord ou une convention en vigueur l’a prévu ;

• Jouir de ses droits civiques ;
• Se trouver en possession d’un casier judiciaire dont les mentions éventuelles portées sur

le bulletin n° 2 sont compatibles avec l’exercice des fonctions d’agents publics ;
• Se trouver en position régulière au regard du code du service national ;
• Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction, compte-

tenu des possibilités de compensation du handicap.



Composition du dossier de candidature :

Le dossier de candidature doit comporter l’ensemble des pièces suivantes :
• Le formulaire d’inscription dûment complété et signé ;
• Une lettre de motivation ;
• Un curriculum vitae indiquant le niveau d’études du candidat ainsi que, le cas échéant, le

contenu et  la  durée des formations  suivies  et  des  emplois  occupés.  Le candidat  peut
joindre à l’appui de son curriculum vitae les justificatifs souhaités (certificats et contrats de
travail, attestations d’employeurs ou de formation) ;

• Une photocopie de la pièce d’identité.

Le  formulaire  d’inscription  et  le  guide  d’inscription  sont  disponibles  uniquement  en
téléchargement sur  le  site  internet  de  la  DEAL  de  Guadeloupe,  espace  recrutement :
https://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/annee-2022-r1389.html 

Procédure de recrutement     :

Première sélection sur dossier     :  
À  la  clôture  des  inscriptions,  la  commission  de  sélection  procède  à  l’examen  des  dossiers
d’inscriptions reçus dans le délai fixé.
Les candidats sélectionnés sont convoqués en entretien.
Les candidats non sélectionnés sont informés du rejet de leur candidature.

Entretien     :  
Les candidats sélectionnés sont convoqués  par courriel  pour un entretien  à la DEAL, St-Phy,
BASSE-TERRE.
Ces entretiens se dérouleront du 4 au 10 août 2022.
La durée de l’entretien est de vingt minutes.
Celui-ci  porte  sur  les  connaissances  administratives  de  base  du  candidat,  sur  sa  capacité
d'adaptation aux différentes activités,  ainsi  que sur  sa motivation à exercer  les missions d’un
adjoint administratif des administrations de l’État au sein de la DEAL.

Les candidat(e)s sont convoqué(e)s individuellement à l’entretien. Toutefois, le défaut de réception
de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l’administration.

Pour tous renseignements :

• Site internet de la DEAL : www.guadeloupe.  developpement-durable.  gouv.fr  
• Courriel : recrutementsc@guadeloupe.gouv.fr
• Gestionnaires du recrutement : 

regine.monrose@guadeloupe.gouv.fr
marie-ena.bernos@guadeloupe.gouv.fr
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