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Portant publication de la liste des candidats reçus à l'épreuve d'admissibilité du concours

pour le recrutement d'un agent permanent, un juriste,
dans les services de I'Administration Supérieure des îles Wallis et'Futuna

LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA
Chevalier de la Légion d'Honneur

la loi n' 61-814 du 29 juillet 1961, modifiée, conferant aux îles Wallis et Futuna le statut de
Territoire d'outre-mer ;

le Code du Travail dans les Territoires d'Outre-Mer ;

le décret n" 46-2377 du 25 octobre 1946, portant réorganisation de l'Assemblée Territoriale de la
Nouvelle-Calédonie et Dépendances, en qu'il a été rendu applicable au Territoire, par l'article 12

de la loi n'61-814 du29 196I ;

I'arrêté no 76 du 23 septembre 1976 portant statut des agents permanents de l'Administration, modifié
et complété ;

le décret du Président de la République en date du 19 décembre 2018, portant nomination de Monsieur
Thieny QUEFFELEC, Administrateur Général, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur du
Territoire des îles Wallis et Futuna ;

I'arrêté du Ministre de l'Intérieur et de la Ministre des outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE, en qualité de secrétaire général des îles Wallis et
Futuna;

l'arrêté n"20I9-02 du 09 janvier 2019 accordant délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, sous-préfet hors classe, en qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;

1'arrêté n"2019-542 du 5 juillet 2079, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'un agent
permanent, un juriste, dans les services de l'Administration Supérieure des îles Wallis et Futuna ;

les nécessités du service ;

ARRETE:

VU

Article 1"': Suite à l'épreuve écrite d'admissibilité du concours pour le recrutement d'un agent permanent, un
juriste, dans les services de l'Administration Supérieure des îles Wallis et Futuna, les candidats dont les noms
suivent sont déclarés admissibles :

1. CAVEAU Olga
2. HANISI Golda


