
AVIS DE RECRUTEMENT
Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire recrute sans concours

2 Syndics des gens de mer – spécialité navigation et sécurité
à la Direction de la Mer GUYANE

Clôture des inscriptions le 9 octobre 2017, minuit

Deux postes  d’agent  de  contrôle  des  affaires  maritimes,  à  Mana  (ouest  de  la  Guyane)  au  sein  de  la
nouvelle unité littorale des affaires maritimes, à pourvoir à partir du 29 décembre 2017.

Le dossier de candidature comprend obligatoirement, en trois exemplaires :
• la fiche de candidature complétée et signée ;
• une lettre de motivation ;
• un curriculum vitae détaillé ;
• une copie de la pièce d’identité (passeport ou carte nationale d’identité) ;
• le  document  de  synthèse  des  diplômes,  titres  et  expériences  professionnelles,  si  souhaité  par  le

candidat ;
• éventuellement, le relevé de services de marin professionnel et/ou relevé de services militaires ;

Et en un exemplaire :
• une enveloppe libellée au nom et adresse du candidat (non affranchie).

Le dossier d’inscription doit être adressé par voie postale en recommandé avec accusé de réception à :
Ministère de la transition écologique et solidaire

SG / DRH / SDPCT / RM1
Bureau des recrutements par concours

RECRUTEMENT SYNDICS DES GENS DE MER GUYANE
 GRANDE ARCHE

92 055 LA DEFENSE CEDEX

Seuls les candidats sélectionnés par la commission de sélection seront convoqués pour l’entretien à Paris à
compter  du  28  novembre.  Pour  les  candidats  ultramarins,  cet  entretien  pourra  être  effectué  par  visio-
conférence.

L’entetien de 30 minutes, qui débute par une présentation du candidat de 10 minutes maximum, permet à la
commission  d’évaluer  si  l’expérience  professionnelle  et  la  motivation  du  candidat  lui  permettront  de
s’adapter à l’emploi proposé.

Renseignements :  http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/ ,  rubriques  « je  souhaite  devenir
agent de la fonction publique » puis « sans diplôme »

http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/

