
RAPPORT DE JURY
DGCCRF Le rapport du jury retranscrit les attentes et les constats du jury, afin de permettre à 

tout demandeur ou destinataire de ce rapport de comprendre les modalités de travail 
que le jury a retenues.

CONCOURS INSPECTEURS EXTERNES 2019 
DOMINANTE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

SESSION : 2019
Épreuves écrites (dates) 

Nombre de postes offerts 

Sur 365

10 décembre 2018 Épreuves orales (dates) 1 au 10 avril 2019

24 Nombre de candidats inscrits 365

candidats inscrits ; 140 se sont présentés à l’épreuve écrite.

Admissibilité à partir de 9,75/ 20, moyenne de l’écrit

Sur les 55 candidats admissibles-, retenus par le jury se sont présentés à l’épreuve orale.

L'épreuve orale d’admission s’est déroulée sur jours /semaines avec 6 (en moyenne) candidats par jour.

Admission à partir de 11^08 de moyenne /20_pour la liste principale et de 10,58 de moyenne /20pour la liste 
complémentaire.
Moyenne la plus haute de : 14/20

Le jury est composé de : Mme Claire DAMIEN, Inspectrice Principale 

Mme Hélène ROUSSEL, Directrice départementale

Il est présidé pour l'oral 

par:

M. Jean-Jacques COUSIN, Directeur Départemental

U) Les résultats

24 Candidats ont été admis et 4 candidats inscrits sur liste complémentaire
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Ill) Epreuve(s) écrite(s) d’admissibilité]

Chaque copie fait l’objet d'une double correction.

Le présent concours fait l’objet de l’arrêté du 10 février 2017 fixant la nature et le programme des épreuves des 
concours de recrutement d'inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Il comporte deux épreuves écrites d'admissibilité.

///./ Attentes du jury

Pour l'épreuve no 1, il convient de s’assurer que les candidats sont capables de structurer correctement leur pensée. La 
copie doit comporter un plan clair et cohérent, respecté de bout en bout. Un raisonnement incohérent ou mal structuré 
est rédhibitoire.
Pour l’épreuve no 2, il s’agit de vérifier que le niveau requis dans l’option choisie est bien atteint et d’apprécier la 
pertinence des réponses apportées au problème posé.

Ill.ll Constats et commentaires du jury

Dans l’ensemble, le niveau est très moyen, voire médiocre pour l'épreuve d'analyse et de synthèse et nettement 
insuffisant pour l’épreuve à option, notamment pour les options « biochimie et microbiologie » et « physique ».

Les principaux défauts relevés à l’épreuve no1 sont :

- beaucoup de développements hors sujet ou de verbiage ;
- devoirs parfois trop longs ;
- qualité rédactionnelle faible ;
- difficultés à structurer ; 

annonce de plan non respectée ;
- ponctuation défaillante ;
- pauvreté du vocabulaire ; 

absence de conclusion.

Néanmoins, en dépit de ces insuffisances, les épreuves écrites ont permis de sélectionner un nombre suffisant de 
candidats aptes à se présenter aux épreuves orales avec un niveau correct (moyenne supérieure ou égale à 9,75/20).

IV Epreuve(s) orale(s) d’admission

Le présent concours comporte deux épreuves d’admission.
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IV.I Attentes du jury

- motivation pour le métier d'enquêteur ;
- aptitude au métier d'enquêteur (curiosité, gestion de stress et du conflit...) ;
- connaissance de la DGCCRF, de ses missions, de son organisation et de son environnement administratif ; 

sens du service public ;
- aptitude à travailler en équipe et à rendre compte ;
- capacités d'analyse, de raisonnement et de communication ; 

niveau correct dans la langue étrangère choisie.

IV.II Constats et commentaires du jury

Partant du principe que les candidats abordent les épreuves orales, généralement en situation de stress, le choix de la 
bienveillance a été fait par les membres du jury.
Il permet aussi au candidat de donner le meilleur de lui-même.

Dans l'ensemble et hormis quelques cas particuliers, le niveau des candidats à l’oral est satisfaisant.

Presque tous ont su, dans le temps imparti se présenter et avancer leurs motivations pour exercer le métier 
d’inspecteur de la DGCCRF.

Plusieurs avaient fait la démarche de prendre contact avec les services centraux ou territoriaux.

Le questionnement visait principalement à vérifier l'aptitude à exercer le métier d’enquêteur de la DGCCRF.

Les sujets abordés étaient très divers :

- connaissance de l’organisation et des missions de la DGCCRF ;
- actualité récente de la DGCCRF, affaires emblématiques ;
- sources d’information du candidat ;
- qualités, défauts du candidat ;
- sens qu’il souhaite donner à son métier ;
- projection du candidat dans 10 ou 20 ans ;
- capacité à gérer les conflits...

Une bonne partie de l’entretien était consacrée aux mises en situation avec, notamment des jeux de rôle afin de tester 
plus finement la capacité à réagir face à des situations de stress ou d’agressivité (deux au minimum).
Dans l’ensemble, les candidats répondaient de manière pertinente, une bonne connaissance de nos missions et 
pouvoirs ainsi qu’un peu de bon sens permettant aux meilleurs d’entre eux de gérer le cas pratique présenté.
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Les points faibles, dont l'accumulation a conduit à la non admission du candidat, sont :

- méconnaissance de l’organisation territoriale de la DGCCRF et de ses missions,

- ignorance du rôle de l'encadrement ;

- dans l'ensemble, le rôle répressif de la DGCCRF est sous-estimé et il peut y avoir confusion avec celui des 
associations de consommateurs ;

- manque d’assurance et de pertinence en situation de contrôle simulé ;
- absence de rigueur dans les raisonnements ;
- incohérences, contradictions dans les propos...

De nombreux candidats à ce concours ont suivi une formation universitaire en agro-alimentaire ou en diététique. Ils 
sont généralement bien préparés à l’épreuve d’entretien avec le jury. Il est souhaitable que le recrutement de candidats 
scientifiques soit encore plus large et concerne aussi en plus grand nombre des diplômés d’études de chimie et des 
scientifiques en capacité d’appréhender la loyauté des algorithmes dont l'utilisation par les professionnels est 
croissante.

Conclusion

Le jury réitère son souhait d'avoir un bilan individuel de fin de stage à l'ENCCRF qui permettrait peut-être, de mieux 
cibler les éventuels décalages entre la perception par le jury des candidats et leur comportement pendant la formation.

Le nombre de huit candidats dans la journée doit être fixé comme maximum afin que le jury puisse entendre les 
candidats dans les meilleures conditions d'écoute et d'attention.

Les examinateurs de l’épreuve de langue anglaise regrettent toujours la réduction du temps alloué à l’épreuve. En effet, 
cette diminution d'un quart d’heure ne permet pas, selon eux d’évaluer avec précision le niveau des candidats.

Afin de diversifier le recrutement des agents de la DGCCRF, il est proposé de continuer à communiquer sur les métiers 
de la DGCCRF auprès des universités de droit et d'économie et d’élargir cette action aux universités scientifiques et aux 
établissements proposant des diplômes MIAGE (méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises).
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