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Conditions d’accès 
 

En application des dispositions du décret n° 2011-1087 du 9 septembre 2011 portant 
statut particulier du corps des adjoints administratifs de la direction générale de la 
sécurité extérieure, il a été autorisé, par arrêté du 5 avril 2022, l’ouverture d’un 
recrutement sans concours pour l’accès à l’emploi d’adjoint administratif de la 
direction générale de sécurité extérieure au titre de l’année 2022. 
Ce recrutement sans concours concerne des emplois ne requérant pas de qualification 
particulière et pour lesquels aucune condition de diplôme et de limite d’âge n’est 
exigée. 

 
 
Les épreuves 
 

La première phase de sélection consiste en l’examen, par la commission, de l’ensemble 
des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l’arrêté du 5 avril 2022, 
ceci en vue de constituer une liste de candidates et candidats admis à être auditionnés. 
 
La seconde phase d’admissibilité débute par un exposé de la candidate ou du candidat 
sur son parcours et ses motivations. Cette présentation est suivie de questions et de 
mises en situation visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ou de 
la candidate, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à 
s’adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux adjoints administratifs. 
 
La phase d’admission du recrutement sans concours pour l’accès à l’emploi d’adjoint 
administratif de la direction générale de la sécurité extérieure s’est tenue du 19 
septembre au 7 octobre 2022. Conformément à l’arrêté du 5 avril 2022, le nombre de 
postes à pourvoir était de 12. 
 
 
I. STATISTIQUES 
 

Candidats 
 

Inscrits 

LM et 

CV reçus 

Âge des 
candidats 

Admissibles 
(Moyenne 

d’âge  
34 ans et  
3 mois) 

Désistements Auditionnés 
Admis 

(Moyenne d’âge  
32 ans et 4 mois) 

258 19 à 71 ans 161 45 116 

12 liste principale 

41 liste 
complémentaire 
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Répartition par notes 
 

Les notes s’échelonnent entre 1,06/20 et 19,19/20 et la moyenne obtenue pour 
l’ensemble des candidats lors de l’épreuve d’admission est de 11/20 (contre 9,58 en 
2021).  

 
Le tableau ci-dessous fait pour sa part apparaître les notes moyennes des candidats 
admis.  

 
Note la plus 

haute 
Note moyenne des 

candidats admis 
Note moyenne du 
dernier candidat 

admis 

Note la plus 
basse 

19.19 14.28 12.06 1.06 

 
Répartition femmes / hommes 
 

Inscrits Admissibles 
Admis liste 
principale 

Liste 
complémentaire 

258 161 12 41 

Femmes Hommes Auditionnés 
Ont 

renoncé Femmes Hommes Femmes Hommes 

148 110 116 

45 dont 
20 

pendant 
les 

auditions 

6 6 21 20 

 
Les membres de la commission ont étudié les 258 dossiers de candidatures 
composés d’une lettre de motivation (LM) et d’un curriculum-vitae (CV).  
 
Au terme de cette première phase, 161 candidats ont été déclarés admissibles.  
 
Sur l’ensemble des candidats retenus, 116 se sont présentés et ont passé les épreuves 
orales alors que 45 candidats se désistaient dont 20 le jour même de l’audition.  

 
Les auditions se sont déroulées du 19 septembre au 7 octobre 2022 et la délibération 
des membres de la commission s’est tenue le vendredi 7 octobre 2022. 
 
On remarque enfin que sur les 53 candidats admis sur la liste principale et en liste 
complémentaire : 
 
 27 sont des femmes ; 
 26 sont des hommes. 
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II. COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 
 
 

 Epreuve d’admissibilité 
 
Durant la phase d’admissibilité, le jury a porté une attention particulière à la lettre de 
motivation ainsi qu’au CV des candidats faisant ressortir leur parcours et leurs 
motivations. 

 
 Epreuve d’admission 

 
La phase d’admission consistait en un entretien oral composé de deux parties :  

- la première, d’une durée de cinq minutes maximum, à la main du candidat pour lui 
permettre de se présenter et d’exposer ses motivations ;  

- la seconde, d’une durée de dix minutes, destinée à évaluer les aptitudes orales du 
candidat à répondre aux questions et à une mise en situation. 

La réflexion des membres du jury s’est concentrée sur différents points : 

- une présentation structurée permettant de mettre en valeur une expérience, un 
savoir-faire et les motivations à intégrer le Service en qualité de fonctionnaire ; 

- une bonne connaissance globale des activités et des domaines de compétences du 
Service (pour les externes) assortie d’un véritable projet professionnel construit et 
cohérent à court/moyen terme (pour les internes) ; 

- la qualité de l’expression orale et le comportement des candidats face à une 
situation de stress. 

La commission regrette que la présentation de certains candidats n’ait pas été 
suffisamment préparée et a apprécié celles présentant un plan structuré et utilisant les 
cinq minutes qui leur étaient allouées.  
 
Il a été également constaté que nombre de candidats externes n’ont pas ou très peu 
de connaissances du Service au regard des informations ouvertes aisément accessibles 
sur Internet. La commission a souhaité valoriser les candidats ayant fait preuve de 
curiosité et de recherches concernant les missions du Service.  
 
La capacité de certains candidats à se projeter à court/moyen terme dans un parcours 
cohérent et réfléchi a aussi été très appréciée.  
 
Le dynamisme, la curiosité et l’ouverture d’esprit, tout en ayant conscience des 
particularités du Service, ont été des atouts pour départager les candidats. 
 
Par contre, une méconnaissance de l’organisation et des missions générales du Service 
de la part des candidats internes était rédhibitoire.  
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III. CONCLUSION ET REMERCIEMENTS 
 
Les membres de la commission félicitent les candidats admis et remercient tout 
particulièrement les agents du bureau des concours pour la qualité de l’organisation, 
leur bienveillance vis-à-vis des candidats et la disponibilité dont ils ont fait preuve. 
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