
RÉPUBLIQUETRA.NÇAISE
--00---

TERRITOIRE DES ÎLtrS
WALLIS ET FUTUNA

---00---
ADMINISTR.A.TION SUPÉRIEI, RE

---00---
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

---00---
SECTION ( GtrSTION DES CARRIÈRES &

CONCOIIRS )

ARRÊrf, N. 2021 - q 5t

Portant ouvefture d'un concolrrs pour le recruteùent d'un gestionnaire do pool-véhicules daûs les services de

I'Administ!-ation Supérieure des îles \\hllis et llùtuna

LE PRÉFET, ÀDÙIINISTRATEUR SUPÉNTNUN INS ÎTNS WALLIS ET FUTUNA
Officier de l'Ordre Nâtioûal du Mérite

VU 1oi n' 61.81,1 du 29 juillet 1961 modifiée. conférant au:< îles Wallis et Futune, le statut de Tenitoire
d'Outrc-mer:

VU Ie clécret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 potlent nonrination de Monsieur
Hervé ]ONAfH,A.N. en qualité de Préfèt, Administrateur Supérieur des îles \\'allis et Futuna ;

VU l'arrôté modifié n' 76 du 23 septemble 1976 portant statut des agents permanents de I'Adrniùistlation ;

VU l'arrêté du Ministre de l'Intérieur et de la Nlinisrre des outre-mer en date du 28 scptembre 2018 portirnt
nomination de Monsieur Christophe LOTTGIE, en quâlilé de secrétaire général des îles t/a11is et Fùtuna :

VU l'ânêté n' 2020-1488 drL 29 décembre 2020, accordant délégation de signature à Monsieur Cllistophe
LOTIGIE. Sccrétairc Général des iles \lallis et Futuna :

VII les nécessiiés du ser\ice :

ARRÊTE:

,A.rticlc 1"'.- Un concouN poul le reciLLtement d'un ageût peûnanent, Lm gestionnaire du pool-véhicules, sera
ouvert à compter lundi 3 mai 2021 dans les senices de l'Administration Supérieure des îles \\h]]is et Futuna et
allècté au Service du Budgel et de la Logistique (SBL).

L'âgent recrlrté sera rémunéré à l'indice Cl soit un salaire brut de 29,1 197 F c1p du barème des
rémunérations des agents permanents des adminisrrations du Ter'ritoire des îles \V:llis et Frrtuna

Le concours sera clos à la datq de l'atïchagc de l'arrêté préfectoraL infomrant des résultats de celui-ci.

Article 2.- Sont autorisés à se présenter'. Le\ candici:rts qui. .r la clate cl ouverture de I'examen prolèssiomel,
iempllssent les conditions suivantes I

. e.re de nal n ra rc l_ar'çaiçe .

. être âgé de 45 ans au phLs :

r jouir de ses droits civiques r



. ne pas avoit de menlions ponées au bulletin n'2 du casier judiciaire incompatibles avec l'exercice des
tbnctions du poste concemé par le présent recrutemert I

. être cn situation réglLlière au regard du Code du service national :

. ilre rirulàire au minimum du B \CC4LAt RÉAT - 2

. être titulaire du pemtis de coûduire

Article 3.- Les modâlités d'iûscriptlie! tllllllusll p!qlç!!i!t!!ql!e!tllÊ!su ivrnres :

1. Composition du dossier d'inscripfliqr

. ure liche d'inscription remplie, datée et signée
o un c.Lrriiul.-rm r irae l( Vl
. une photocopie du ou des cLiplômes obtenus
. une photocopie du pemis de conduire
. une copie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité
. la ou les pièces justiliant de la situation régulière au regard du service national (attestation de

recensement. certificat de JDC, attestation JAPD...)

2. Retrait et déDôt des dossiers

[-a fiche d'inscription est disponible sur le site de l'Administlatioû supérieure (*,\\.r,v.rvaliis-et-
liLtuna.qoul.fr) ou peut êtrc retirée au senice des ressources humaines de l'Administration supérieure de 08h00
à 16h00 à partir du lundi 3 mai 2021.

Les dossien d'inscription devront être remis complets à ce même scruice, au plus tard. lc vendredi 2l
mai 2021. Tout dossier incompbllltê !t)s!4ré irrecevable.

3. Lieu d'examen

Les lieux et les horaires des épreuves d'admissibilité et d'admission de ce concouls seront précisés sur la
convocâtion adressée âux cândidâts

Article .t.- Le concours est composé d'une épreuve écrite d'admissibilité et d'une éprcuve orale d'admission.

1) Épreuve écritc d'âdmissibililé rNote avec propositions (ih00)

D.ie . trf.A I|DI 2 JUIN 202 1

Les candidats seront convoqués pat courier transntis par cotmiel.

Au \'ù des résultats, un aûêté fixaût la liste des 5 candidats âvant obtenu les meilleures notes à l'épreuve
d'admissibilité sera publié par voie d'allichage à l'Aclministration supérieurc. à la délégation de Futuna et mis
en ligne sur le site intemet de l'Administration supérieure.

2) Epreuve orale d'admission:

D.ttt (a dote et I h,tro;rc i.rùn! nrëct\è.\ \ùt la itrnvôr)ttt)n,

Les candidats admissibles seront convoqués par coulrier transmis par courriel à un entretien avec 1e jury.

L'entretien avec 1e jury vise à appÉcier la persoruulité et les aptitudes du ca,rdidat ainsi que ses motivations
piofèssionneLLes et son expérience.

Article 5.- Eû cas de report de l'épreuve orale d'admission, celui-ci sera notifié par courier aux candidats. Ce
repon peut notamment être justifié par l'absence d'un membre du jury, ce dernier n'avant pas désigné son
suppléant.



Article 6.- La composition du jur) de sélection est lâ sùivante :

Président : Monsieur le prélèt ou son représentant
N4enbles : Madame la chcffe du sen,ice des ressources humaines ou son représentant

Nlonsieur le président de 1'Assemblée Territoriale ou son représentant
Monsieur le chefdu SBL ou son représentant

!!!!ig!LL Lejury se prononce sur 1'admissibilité et I'admission.

Le iury est souverain. Il est compétent poul déclarer le concours lnllctueux et ne retenir ainsi alLcune
candiclature. 11 est également coùpétent pour prononcer le report d'une épreuve.

Irn cas dc pafiage égal des voix lors de La déLibération ciu.jury. la voix du président est prépondérante.

[.ejury anête le nom des caûdidats admissiblcs et cLu lauréat.

Il peuLt établir par ordre de médte une liste complémentaire d'admission.

À l'issuc de ces opérations. le jury drcssc un procès-verbal précisant les nolns des lauréats et. 1e cas échéant. la
liste complémentaire d'admission (procès-verbal d'admission).

Article 8.- À l'issue de l'épreuve orale d'admission. l'arrôté indiquant le nom du lauréat et. le cas échéant, la
lisle complémentaire d'admissiot't. seftr allichée à l'Administration supérieure, à la délégation de FrLtuna et mis
en ligne sur le site intemet de l'Administration supérieure. Les résultats individuels seront notiliés aux
candidats qui en font Ia tlenande par courriel ou par écrit.

Article 9. Le présent ar rêté seÉ eûegistré. publié au.journal officiel du Territoirc et comùuniqué partoll oir

Le Préîet, ct prr délégation,
le Secrét'àire Générâl

Christoph€ LOTIGIE

Cooie I

S.R,H. 1

SBL 1

AFFICIIAGE 1

J.O.WF. I


