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La présente instruction a pour objet de porter à la connaissance des services les modalités de recrutement
des agents des services techniques (cf loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi
précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, et décret n° 2002-121 du
31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C
de la fonction publique de l’Etat).

1. LE CHAMP D’APPLICATION

En application de l’article 17 de la loi du 3 janvier 2001, le recrutement sans concours d’agents des
services techniques est autorisé pour une durée de cinq ans à compter de sa publication, soit jusqu’au
5 janvier 2006.

Le décret du 31 janvier 2002 organise ce recrutement externe.

2. LES PRINCIPES DU DÉCRET DU 31 JANVIER 2002

Les termes du décret énoncent un certain nombre de principes pour la mise en œuvre du dispositif de
recrutement sans concours d’agents des services techniques.

2.1. AU NIVEAU NATIONAL

Chaque année, un arrêté du Ministre chargé du Budget, du Ministre chargé de la fonction publique et du
Ministre ou du directeur de l’établissement public dont relève le corps de fonctionnaires concerné fixera,
pour l’ensemble du territoire, le nombre d’emplois d’agents des services techniques pouvant être pourvus.

2.2. AU PLAN LOCAL

L’organisation des recrutements et la nomination des agents des services techniques sont déléguées aux
Trésoriers-Payeurs Généraux, en vertu de l’arrêté du 23 avril 2002 portant déconcentration de certains
actes en application du décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans
certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat (Journal Officiel du 4 mai
2002).

2.2.1. La publicité

Les recrutements doivent faire l’objet d’une publicité préalable.

Les avis de recrutement, qui doivent être affichés au moins un mois avant la date limite de dépôt des
candidatures, mentionnent :

-  le nombre de postes à pourvoir, après accord du bureau 2C

-  la nature des fonctions à exercer

-  la date limite de dépôt des candidatures

-  le fait que seuls seront convoqués à l’entretien prévu dans le dispositif de recrutement les candidats
préalablement retenus par une commission de sélection dont la composition et le fonctionnement
sont définis ci-dessous.

Ces avis doivent être publiés au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département et au
bulletin officiel du Ministère.

Un modèle d’avis de recrutement figure en annexe.
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2.2.2. Les dossiers de candidatures

Les personnes intéressées par les postes offerts doivent déposer un dossier de candidature qui doit
comporter une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les
emplois occupés par le postulant, ainsi que leur durée.

3. LA MISE EN ŒUVRE DU RECRUTEMENT EXTERNE DANS LE RÉSEAU

Après avoir obtenu du bureau 2C l’autorisation de recruter dans le corps des agents des services
techniques, les Trésoriers-Payeurs Généraux convoquent une commission chargée de sélectionner les
candidatures sur dossiers et de procèder à l’audition des candidats ainsi retenus afin d’établir la liste des
personnes déclarées aptes à exercer les fonctions.

3.1. L’AUTORISATION DE RECRUTER

Lorsque le besoin de recruter un agent des services techniques apparaît, le Trésorier-Payeur Général doit
contacter le bureau 2C de la Direction Générale pour demander l’autorisation de lancer la procédure de
recrutement.

Après accord de la Direction Générale, l’avis de recrutement doit être publié au recueil des actes
administratifs de l’Etat dans le département et au bulletin officiel du Ministère, selon les modalités
précisées supra.

3.2. LA SÉLECTION DES CANDIDATS

3.2.1. La mise en place d’une commission de sélection

La sélection des candidats est confiée à une commission, composée de trois membres au minimum, dont
un au moins est extérieur au Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.

Il devra ainsi être fait appel à un représentant local d’un autre ministère (Intérieur, Equipement, etc).

La commission de sélection, dont les membres sont nommés par le Trésorier-Payeur Général, devra être
constituée dans les départements au plus tard le 1er septembre 2002.

A titre d’exemple, outre le représentant extérieur au Ministère de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie, la commission pourrait comprendre le Fondé de pouvoirs ou son représentant, ainsi que le
chef du service personnel et matériel ou son représentant.

3.2.2. Les travaux de la commission

La commission est chargée de sélectionner les candidats aux postes à pourvoir.

Ainsi, après avoir sélectionné les candidatures au vu des dossiers remis par les candidats, la commission
procédera à un entretien des postulants retenus. Cette audition est publique. Elle doit porter sur l’aptitude
du candidat à exercer les fonctions concernées.

A l’issue des auditions, la commission arrête, par ordre d’aptitude, la liste des candidats déclarés aptes.
Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Ainsi, en cas
de renoncement d’un d’entre eux, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste.

Cette liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu’à la date d’ouverture du recrutement
suivant donnant lieu à un nouvel avis ; ainsi, dans le cas où un ou plusieurs postes deviendraient vacants
dans ce laps de temps, il peut être fait appel aux candidats figurant sur cette liste dans l’ordre de
classement.
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Toute difficulté d’application de ces dispositions devra être portée à la connaissance de la Direction
Générale sous le présent timbre.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

    LA DIRECTRICE ADJOINTE CHARGÉE DE LA 2ÈME SOUS-DIRECTION

Nathalie MORIN
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ANNEXE : Modèle d’avis de recrutement

AVIS DE RECRUTEMENT

LE TRÉSOR PUBLIC ORGANISE UN RECRUTEMENT DE

(NATURE DE L’EMPLOI)

NOMBRE DE POSTES À POURVOIR :

NATURE DES FONCTIONS À EXERCER :

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES :

Les personnes intéressées par le (ou les) poste(s) offert(s) doivent déposer à la
Trésorerie Générale, avant la date limite précisée ci-dessus, un dossier de
candidature comportant une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé
incluant les emplois précédemment occupés par le postulant, les formations suivies
ainsi que leur durée.

Les dossiers des candidats aux postes offerts seront dans un premier temps
examinés par une commission de sélection qui se réunira le ….

Les candidats retenus par cette commission seront convoqués à un entretien.

Pour toute information complémentaire,
s’adresser à la Trésorerie Générale de ….


