
La Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté organise un recrutement sans concours

pour l’accès au corps des adjoints administratifs

La DREAL recrute :

• un(e)  technicien(ne) géomaticien(ne)  au sein du département Connaissances – Service
Transition Ecologique
Ce poste est basé à Dijon dans les locaux de la DREAL bd Voltaire

Ce recrutement, à pourvoir au 12 décembre 2022, est ouvert à tous publics.

Le dossier de candidature comportant :

 une lettre de candidature exposant la motivation du candidat au regard de la fiche de poste et
de l'intégration au sein de la DREAL

 un curriculum vitæ détaillé indiquant le niveau d’études ainsi que, le cas échéant, le contenu et
la durée des formations suivies et des emplois occupés

doit être adressé à la DREAL par courrier à l'adresse suivante :

DREAL BFC
SGPR/DRH 
5 voie Gisèle Halimi
BP 31269
25005 BESANCON CEDEX

ou par courriel à : drh.sgpr.dreal-bourgogne-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr

Date limite de dépôt des candidatures : lundi 17 octobre à 17h (le cachet de la poste faisant foi).

Une commission effectuera une première sélection à partir des dossiers de candidatures. Seuls sont
convoqués à un entretien oral les candidats dont les dossiers auront été retenus par la commission. La
sélection définitive sera opérée à l’issue des entretiens.

La fiche de poste et les modalités de recrutement sont consultables sur le site internet de la DREAL
(rubrique "Travailler à la DREAL) : www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

Conditions générales d'accès à un emploi public

Les candidats sont informés qu'en application de l'article L1 du code général de la fonction publique et
L3 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la vérification des conditions
requises pour concourir peut intervenir jusqu'à la date de nomination et seuls les lauréats remplissant
toutes les conditions d'accès à ce recrutement pourront être nommés.
Les candidats doivent remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique définies par le
chapitre  1er  du  titre  II  du  code  général  de  la  fonction  publique  relatif  au  contrôle  préalable  des
conditions d'accès au statut de fonctionnaire.



Les  candidats  souhaitant  se  présenter  à  ce  recrutement  doivent  remplir  les  conditions  générales
d'accès aux emplois publics :

• être de nationalité française ou ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne
ou de l'Espace économique européen. Les candidats en instance d'acquisition de l'une de ces
nationalités sont informés que la condition de nationalité doit être satisfaite au plus tard lors de
la titularisation

• jouir de leurs droits civiques et électoraux en France ou dans le pays d'origine
• justifier d'un bulletin n° 2 du casier judiciaire compatible avec l'exercice des fonctions postulées
• se trouver en position régulière au regard du code de service national.  Pour les candidats

français  nés  après  le  31  décembre  1978  et  pour  les  candidats  français  nés  après  le  31
décembre  1982,  ils  devront  justifier  leur  recensement  militaire  et  fournir  l'attestation  de
participation  à la journée défense et citoyenneté (JDC)

• remplir  les conditions d'aptitude physique exigée


