MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AVIATION CIVILE

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS 2019
D’ADJOINTS D’ADMINISTRATION DE L’AVIATION CIVILE
La direction générale de l'aviation civile va procéder sur dossier et entretien au recrutement sans
concours d’adjoints d’administration de l'aviation civile, au titre de l’année 2019.
Le recrutement est ouvert sans condition de diplômes aux candidats ayant 18 ans révolus à la date de
l’entretien prévu à compter du 11 juin 2019.
La date d’ouverture des inscriptions est fixée au 08 février 2019.
La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 mars 2019, terme de rigueur.
Le nombre total des places offertes : Sera fixé ultérieurement
Le centre de recrutement unique pour l’ensemble des épreuves : PARIS
Les régions d’affectation : Paris, région parisienne (grande couronne), Nord, Nord-Est et Centre Est.
Ce recrutement est sans condition d’âge ni de diplôme.
Les candidats doivent être de nationalité française ou européenne [(ressortissants des Etats membres
de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen (EEE), de
la principauté d’Andorre, de la principauté de Monaco et de la Suisse)]. Ils doivent remplir les
conditions générales d’accès aux emplois publics (nationalité, jouissance des droits civiques en France
ou dans leur pays d’origine, n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du
casier judiciaire qui soit incompatible avec les fonctions exercées).
Si vous êtes français, vous devez justifier votre recensement militaire et votre participation à la journée
défense et citoyenneté (ex-JAPD). Si vous êtes citoyen d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un
autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen (EEE), de la principauté d’Andorre, de
la principauté de Monaco et de la Suisse, vous devez être en situation régulière au regard des
obligations de votre pays d'origine.
Les préinscriptions à ce recrutement sans concours se font exclusivement sur internet via le lien
suivant :
https://enqueteur.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=95939&lang=fr
Les candidats doivent constituer un dossier de candidature comprenant exclusivement :
- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae détaillé incluant : date de naissance, nationalité, adresse postale, adresse courriel,
numéro de téléphone, niveau d’études ainsi que le cas échéant, le contenu et la durée des formations
suivies et des emplois occupés ;
- une copie recto-verso de pièce d’identité (passeport ou carte nationale d’identité).
Ces documents seront transmis exclusivement au format .pdf à l’adresse électronique suivante :
« concours-administratifs-sg-sdp@aviation-civile.gouv.fr ».
Toute candidature incomplète sera déclarée irrecevable.
Un avis de recrutement sera affiché, 15 jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures,
dans les locaux de la direction générale de l’aviation civile. Il sera en outre publié sur le site internet
du ministère de la transition écologique et solidaire : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr

