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RECRUTEMENTS SANS CONCOURS 
D'AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES 

-
SESSION 2022

Après  avoir auditionné les  candidats  sélectionnés,  les  commissions  de sélections  siégeant dans chacune des
directions ou services concerné(e)s ont procédé au classement des candidats.

Pour chaque recrutement, les commissions  concernées ont établi un classement par ordre de mérite. 

Les candidats classés en première position recevront prochainement des éléments complémentaires en vue de
préparer leur prise de poste prévue le 30 décembre 2022 (date prévisionnelle).

Les candidats  recrutés pour des  emplois  de mécanicien automobile seront également  convoqués  auprès  d’un
médecin agréé en vue de passer une visite médicale permettant de s’assurer de leur aptitude physique à l’emploi
(voir le 2° de l’art. 3 et art. 4 de l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour
l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires). 

Il est rappelé que tout candidat retenu à l'issue des entretiens ne peut être nommé que s'il satisfait à l'ensemble
des conditions exigées pour occuper un emploi    à la direction générale des douanes et droits indirects  
(nationalité, compatibilité du bulletin n° 2 du casier judiciaire avec les fonctions postulées, jouissance des droits
civiques,  résultat  de  l’enquête  administrative,  aptitude  physique  pour  les  personnes  recrutées  en  qualité  de
mécanicien automobile, etc.).

Les candidats inscrits aux rangs 2 et suivants seront éventuellement contactés, dans l'ordre du rang de classement,
en cas de désistement  d’un ou de plusieurs candidats mieux classés ou  bien  en cas de besoin de recrutement
supplémentaire dans le ressort géographique de la direction ayant organisé le recrutement. 

Direction interrégionale  du Grand Est  – 1  poste d’agent  de bureau de douane au bureau de
douane principal d’Ennery (57) :

Rang Nom Prénom(s)

1 FERSING Margaux

2 FREYBERGER Hugo

3 MATHIEU Sophie

4 HARDY Ellen
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Direction  interrégionale  du  Grand  Est  –  1  poste  d’agent  mécanicien  automobile  au  service
technique automobile de Metz (57) :

Rang Nom Prénom(s)

1 MARJOTTE Johnny

2 DARDENNE Thomas

Direction  interrégionale  de  Normandie  –  1  poste  d’assistant  de  proximité  en  systèmes
d’information au Havre (76) : 

Rang Nom Prénom(s)

1 DESBOIS Eric, André, Henri

2 BELLAKHDAR Lakhdar 

3 OGIER Alban

Direction  interrégionale  d’Occitanie  –  1  poste  d’agent  mécanicien  automobile  au  service
technique automobile de Mèze (34) :

Rang Nom Prénom(s)

1 CHAGNY Ludovic

2 LE TACON Thierry

3 PEYRONNET Loïc

Service des douanes de Saint-Pierre et-Miquelon – 1  poste d’agent  de bureau de douane au
bureau de douane de Saint-Pierre (975) :

Rang Nom Prénom(s)

1 THOMAS François, Antoine, Martin

2 FONTAINE Caroline, Mildred, Louisa

3 YON Mélanie, Marie, Jeanne

4 GIRARDIN Cindy, Raymonde, Michelle 

5 CUZA Christelle 

6 LAPAIX Mélina, Marie, Jeanne

7 LAFITTE Jessica 

Fin des listes.
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