
Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 

Avis fixant le nombre et la répartition géographique de postes ouverts au recrutement par la voie 
du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de 
l’Etat (PACTE) pour l’accès au grade d’adjoint administratif de 2e classe de la Caisse des dépôts 
et consignations 

NOR : FCPK1500034V 

L’arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 27 mai 2015 a autorisé au titre 
de l’année 2015 l’ouverture d’un recrutement par voie de parcours d’accès aux carrières de la fonction 
publique (PACTE), pour l’accès au grade d’adjoint administratif de 2e classe da la Caisse des dépôts et 
consignations. 

1. Nombre de postes offerts au titre de 2015 : 
Le nombre de postes offerts au recrutement dans le corps des adjoints administratifs de la Caisse des dépôts est 

fixé à 4. 

Ces postes sont répartis de la manière suivante : 
– 1 poste de « gestionnaire relation client multicanal » à la direction des retraites et de la solidarité de la Caisse 

des dépôts et consignations (DRS), Etablissement d’Angers ; 
– 2 postes de « gestionnaire des personnes morales » à la direction des retraites et de la solidarité de la Caisse 

des dépôts et consignations (DRS), Etablissement de Bordeaux ; 
– 1 poste de « gestionnaire de prestations chèques » à la direction des services bancaires, à Paris. 

2. Calendrier : 
La date limite de retrait des dossiers de candidatures est fixée au 23 juin 2015, terme de rigueur. 
La date limite de dépôt des dossiers de candidatures auprès de pôle emploi est fixée au 30 juin 2015. 
L’examen des dossiers par la commission de sélection de la Caisse des dépôts se tiendra au mois de juillet, les 

dates des commissions ainsi que l’audition des candidats par la commission de sélection de la Caisse des dépôts 
seront fixées ultérieurement et feront l’objet d’un avis complémentaire. 

3. Conditions d’inscription : 
Ce recrutement est ouvert aux candidats âgés de 16 à 25 ans révolus, sortis du système éducatif sans diplôme ou 

sans qualification professionnelle reconnue ou d’un niveau de diplôme inférieur à celui attesté par un diplôme de 
fin de second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel (niveau VI, V bis et V). 

Les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès aux emplois publics (nationalité, droits civiques, 
casier judiciaire, service national, aptitude physique). 

Les candidats doivent être de nationalité française ou ressortissant d’un des états 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 celle-ci devra être obtenue 
au plus tard à la date de la titularisation. 

4. Constitution du dossier de candidature : 
Les candidats doivent retire leur dossier de candidature après de l’agence de Pôle emploi de leur domicile. 

Ils devront transmettre leur dossier de candidature, par voie postale (le cachet de la poste faisant foi) aux agences 
de pôle emploi suivantes : 

– pour le poste situé à Angers : Pôle emploi Angers Balzac, service entreprises, 6, square Lafayette, 
49000 Angers ; 

– pour les 2 postes situés à Bordeaux : Pôle emploi de Saint-Médart-en-Jalles, service entreprises, 59, rue Jean- 
Duperrier, CS 7005, 33167 Saint-Médard-en-Jalles Cedex ; 

– pour le poste situé à Paris : Pôle emploi 16e/17e Cardinet, services entreprises, 8, rue Bernard-Buffet, 
75017 Paris.  
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