
COMMUNIQUE DE PRESSE

Wallis, le 04/05/2021

LE PRÉFET, ADMINISTRATEUR SUPÉRIEUR DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
COMMUNIQUE

Un concours pour le recrutement d’un agent permanent, un gestionnaire du pool-véhicules, au sein
des services de l’Administration Supérieure des îles Wallis et Futuna, sera ouvert à compter du lundi
3 mai 2021.

Le  formulaire  d’inscription  est  disponible  sur  le  site  de  l’ADSUP  (www.wallis-et-
futuna.gouv.fr/Publications/Recrutements/Concours)  ou  doit  être  retiré  au  service  des  ressources
humaines de l’Administration Supérieure, de 8h00 à 16h00 à partir du lundi 3 mais 2021.

Seules  peuvent  se  présenter  les  personnes  qui,  à  la  date  d’ouverture,  remplissent  les
conditions suivantes :

 être de nationalité française ;
 être âgé de 18 ans au moins et de 45 ans au plus ;
 jouir de ses droits civiques ;
 ne  pas  avoir  de  mentions  portées  au  bulletin  n°2  du  casier  judiciaire  incompatibles  avec

l’exercice des fonctions du poste concerné par le présent recrutement ;
 être en situation régulière au regard du Code du service national ;
 être titulaire au minimum du BAC + 2
 être titulaire du permis de conduire

Les dossiers d’inscription complets devront être transmis au service des ressources humaines
uniquement par courriel, au plus tard le vendredi 21 mai 2021, aux adresses suivantes :

 yann.logologofolau@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr  
 anne.maertens@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr  

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact auprès du service
des  ressources  humaines  au  72  27  27  poste  1614  ou  par  messagerie  aux  adresses  citées
précédemment.

ou sur le site de la Préfecture à l’adresse suivante :
 www.wallis-et-futuna.pref.gouv.fr     

Contact réservé à la presse
Services du cabinet 
Tél. : +681 xx xx xx / Port. : +681 xx xx xx
Courriel : prenom.nom@wallis-et-futuna.gouv.fr

Havelu, BP 16 – Mata’Utu – 
98600 UVEA – WALLIS-ET-FUTUNA 

Tél : +(681) 72.27.27 – Fax : +(681) 72.23.24
Courriel : courrier  @wallis-et-futuna.pref.gouv.fr    

Horaires d’ouverture au public : 8h00 à 12h00 –  
http://www.wallis-et-futuna.pref.gouv.fr 
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