
OFFRE D’EMPLOI

ADJOINT ADMINISTRATIF INSEE

L’INSEE recrute en  2022, par voie contractuelle, une personne ayant la reconnaissance en qualité de
travailleur handicapé pour occuper un emploi d’adjoint administratif de l’INSEE (fonctionnaire de catégorie
C) à la Direction Régionale des HAUTS-de-FRANCE – Etablissement d’AMIENS

Le candidat devra :

 Assurer la saisie et le contrôle des ordres de mission et des notes de frais des agents et des 
enquêteurs,  au moyen de l’outil Chorus-DT.

 Assurer la prise des titres de transports et communiquer aux agents les informations nécessaires à la
bonne exécution de leur mission

 Assister les utilisateurs dans l’application du portail agent
 Assurer au moyen de l’outil Chorus-Formulaires l’élaboration des demandes d’achat et la certification 

des services faits selon un processus administratif réglementaire
 Assurer le contrôle de validité des dossiers médicaux
 Assurer les paiements effectués par carte achat

   

  Le candidat devra remplir les conditions générales requises pour accéder à la Fonction Publique :

- être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne
- jouir de ses droits civiques
- avoir un casier judiciaire (bulletin B2) ne comportant aucune mention incompatible avec l’exercice
  des fonctions

 Une sélection, sur dossier puis par entretien, sera opérée parmi l’ensemble des candidatures reçues.

 Le candidat retenu percevra une rémunération mensuelle, en tant qu’agent contractuel, d’environ 1850 € 
brut.

 A l’issue de son année de contrat et sous réserve d’avoir donné satisfaction dans l’emploi occupé,
l’agent sera titularisé. Il exercera, soit des fonctions statistiques - collecte, traitement de l’information -
soit des fonctions administratives - gestion de personnel, de matériel ou de crédits.

 Toute personne intéressée et remplissant les conditions devra déposer sa  demande accompagnée
d’une  lettre  de  motivation,  d’un  curriculum  vitae,  de  sa  reconnaissance  de  qualité  de  travailleur
handicapé en cours de validité et de la copie de ses diplômes,  avant le 08/09/2022,  soit  par voie
postale, soit par voie électronique aux adresses suivantes :

INSEE – DR HDF – Etablissement d’Amiens

1 ter rue Vincent Auriol CS 90402 

80 004 AMIENS Cedex 1



Mail : dr80-formation@insee.fr

Les  entretiens des candidats retenus sur dossier se dérouleront  à  AMIENS à partir du 9 septembre
2022 pour une prise de fonction au 1er novembre 2022.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à

Floriane HERBET Conseillère en parcours professionnel 
au 03 22 97 32 36 ou par mail : dr80-formation@insee.fr
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