
 

PREFET DE LA REGION GUYANE

Direction de l'Environnement, de l'aménagement
 et du Logement de la Guyane

Cayenne, le 29 avril 2016

Secrétariat Général
Unité Formation Recrutement

Le Ministère de l’Environnement

Recrute par concours externe
à la GUYANE

Un adjoint au chef d’atelier (session 2015)

Poste localisé à CAYENNE 97300)
(Grade de contremaître A – ouvriers des parcs et ateliers)

Poste offert : 1
Date limite de dépôt des dossiers : Vendredi 27 mai 2016
Date des épreuves d’admissibilité :  Lundi 20 juin2016
Date des épreuves d’admission : à compter du 04 octobre 2016

La Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de la Guyane recrute au Parc 
départemental, par voie de concours externe, un contremaître A pour occuper le poste de :

- Adjoint au chef d’atelier

1) DEFINITION DU POSTE ET CONNAISSANCES REQUISES   :

Voir fiche de poste ci-jointe.

2) CLASSIFICATION PROPOSEE :

OPA / Contremaître A
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3) LIEU D’AFFECTATION

Parc Routier à Cayenne (973)

4) CONDITIONS D’ADMISSION A CONCOURIR :

Le concours est ouvert aux candidats :

➢ de nationalité française, ou celle d'un État membre de l'Union européenne,
➢ jouissant de leurs droits civiques,
➢ ayant un casier judiciaire sans mention incompatible avec l'exercice des fonctions, 
➢ physiquement aptes à l'exercice des fonctions. 

Conditions particulières

➢ être titulaire à minima d'un CAP (niveau supérieur apprécié, domaine mécanique)
➢ âgés de 18 ans au moins et de 38 ans au plus à la date du concours (dérogation : 1

an supplémentaire par enfant à charge)
➢ titulaires du permis de conduire B, en cours de validité.

5) DEFINITION DES EPREUVES :

Les épreuves écrites auront lieu dans les centres d’examen ci-après :

- CVRH Rouen (candidats résidant en métropole)
- DEAL Guyane (candidats de Guyane)
Les départements d'outre mer de Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte et la collectivité de St
Pierre et Miquelon seront sollicités en cas d'inscription sur leur territoire pour recevoir les candidats
en centre d'examen. 

Une convocation sera envoyée à chaque candidat.

Nature des épreuves

Les épreuves sont du niveau du Baccalauréat Professionnel.

a) épreuve d’admissibilité :

➢ Une épreuve de Français (coefficient 1 – durée 1h30) : Cette épreuve vise à vérifier les 
qualités en grammaire et en orthographe des candidats et leur capacité d’analyse, de 
rédaction et de compréhension de texte.

➢ Une épreuve de Mathématiques (coefficient 1 – durée 1h30) : L’épreuve consiste en la 
résolution d’exercices et de problèmes de niveau BAC.
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Profil souhaité :   
➢ Sens du management et bonne connaissance en mécanique auto

➢ expérience de responsable en atelier



➢ Une épreuve technique composée de questions écrites destinée à vérifier les compétences
et capacités du candidat au regard des missions qu’il exercera. (coefficient 3 – durée 4h00)
Ces questions porteront sur les domaines suivants :
Mécanique,
Gestion de flotte,
Domaine sécurité routière,
Hygiène et sécurité,
Management / organisation

b) épreuve d’admission :

Une épreuve orale de 30 minutes (coefficient 4) sous la forme d’un entretien avec le jury 
permettant d’apprécier l’aptitude du candidat à l’exercice des missions confiées. 

6) DEROULEMENT DE LA PROCEDURE :

Les candidatures doivent être déposées ou transmises par voie postale ou par mail le 
vendredi 27 mai 2016 au plus tard (cachet de la poste faisant foi)  :

• Pour les candidats résidant à la Guyane     :
Adresse postale : DEAL de Guyane

Unité Formation Recrutement
1 Rue du Vieux Port - C.S. 76003 - 97306 CAYENNE  Cedex

par courriel à : ufr.mo.sg.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr

• Pour tous les autres candidats     : (Métropole et autres outre-mer)
Adresse postale :       CVRH de Rouen

Filière Conseil-Recrutement-Carrière
Chemin de la poudrière – BP 124
76 122 Le Grand Quevilly cedex
France

Vous devez joindre à votre dossier d'inscription, les pièces suivantes :

➢ photocopie du diplôme ou du titre exigé,
➢ photocopie recto-verso du permis de conduire en cours de validité
➢ photocopie de la carte d'identité (ou un justificatif de la nationalité française)
➢ photocopie de votre situation régulière au regard du service national
➢ une enveloppe (format 16x23) timbrée au tarif lettre prioritaire à votre nom et adresse

Contacts : Sara BRAGANTI : 05 94 39 80 53 (DEAL Guyane)
      François OUVRIER: 02 35 68 92 32 (CVRH de Rouen)
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