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INSCRIPTION ET DÉROULEMENT DU RECRUTEMENT

I – CONDITIONS D’ADMISSION 

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.

II – MODALITÉS D’INSCRIPTION

Le dossier de candidature doit comporter :

1. Le formulaire d’inscription dûment complété et signé ;
2. Une lettre de motivation ;
3. 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) ;

4. Une photocopie de la pièce d’identité.

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

Tout dossier incomplet ou mal renseigné sera rejeté.

A – INSCRIPTION PAR COURRIEL

Pour procéder à son inscription, le candidat adresse l’ensemble de son dossier de candidature en une seule
fois au format numérique, avant la date de clôture des inscriptions, à l’adresse :
recrutementsc@guadeloupe.gouv.fr

Un accusé de réception électronique est adressé au candidat.

B – INSCRIPTION PAR VOIE POSTALE

Pour procéder à son inscription, le candidat adresse l’ensemble de son dossier de candidature par voie postale,
au plus tard à la date de clôture des inscriptions (le cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante :

Préfecture de la Région Guadeloupe - SGC
Service PPAS – Recrutement-Mobilité
Palais d’Orléans
Rue Lardenoy
97100 Basse-Terre;

Pour l’inscription par voie postale, il ne sera pas envoyé d’accusé de réception.
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III – DÉROULEMENT DU 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.

IV – NOTIFICATION DES RÉSULTATS

A l’issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement.
En cas de renoncement d’un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste.

La liste des candidat(e)s admis sera communiquée :

- sur le site internet de la DEAL de Guadeloupe, espace recrutement.

- par voie d’affichage à la DEAL de Guadeloupe, St-Phy, BASSE-TERRE.
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ANNEXE : Descriptif des missions et compétences attendues

Le poste ouvert dans le cadre de ce recrutement sans concours et un poste d’assistant·e administrtif·ve.

Les principales missions et les compétences attendues sur ce poste sont les suivantes :

Missions :

• Assurer le secrétariat (suivi des plannings, prise de rendez-vous, traitement du courrier, archivage, etc.) ;
• Assurer l’accueil physique et téléphonique ;
• Apporter son assistance à la préparation des réunions et au montage des dossiers ;
• Rédiger des courriers administratifs et comptes-rendus de réunions ;
• Participer à l’instruction de demandes d’autorisation administrative ou de demandes de subvention ;
• Assurer une veille documentaire ou réglementaire.

Compétences :

Techniques     :   
• Maîtrise des outils bureautiques et informatiques ;
• Rédiger des courriers simples ;
• Suivre les délais, anticiper, alerter ;
• Gestion documentaire (classement, archivage).

Transversales     :   
• Sens du service public ;
• Rigueur ;
• Méthode ;
• Sens de l’organisation ;
• Capacité d’anticipation.

Relationnelles     :   
• Disponibilité ;
• Réactivité ;
• Dynamisme ;
• Sens du travail en équipe ;
• Discrétion.
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