RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la transition
écologique

Arrêté du 27 avril 2022
autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un recrutement sans concours d’adjoints
techniques des administrations de l’Etat au ministère de la transition écologique
NOR : TREK2211413A
La ministre de la transition écologique,
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 326-1 ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l’ouverture des procédures de
recrutement dans la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires
communes applicables aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’État ;
Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’État,
Arrête :
Article 1er
Est autorisée, au titre de l’année 2022, l’ouverture d’un recrutement sans concours d’adjoints
techniques des administrations de l’Etat au ministère de la transition écologique.

Article 2
Le nombre total de places offertes au recrutement visé à l’article précédent est fixé à une, ouverte
dans l’administration supérieure des Îles Wallis et Futuna.

Article 3
La date d’ouverture des inscriptions est fixée au lundi 09 mai 2022 à 12h00 (heure locale).
La date de clôture des inscriptions est fixée au jeudi 09 juin 2022 à 12h00 (heure locale), terme
de rigueur.

Article 4
Les auditions par le comité de sélection se dérouleront à partir du lundi 20 juin 2022.
Article 5
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l’administration supérieure
des Îles de Wallis et Futuna, B.P.16 - Havelu - Mata'Utu 98600 Wallis et Futuna.
Et à l’adresse électronique suivante : srh-wf@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

Article 6
Les avis de recrutements feront l’objet d’une publicité dans les conditions prévues à l’article 3-2
du décret du 11 mai 2016 modifié susvisé.
Article 7
Le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2022,
La ministre de la transition écologique
Pour la ministre et par délégation,
Le sous-directeur du recrutement et de la mobilité
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