MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
SECRETARIAT GENERAL/SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES/POLE
RECRUTEMENT ET PARCOURS PROFESSIONNELS

RECRUTEMENT RESERVE SANS CONCOURS
D’ADJOINT(E) TECHNIQUE DES ADMINISTRATIONS DE L’ETAT DE DEUXIEME CLASSE
DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

SESSION 2013
RAPPORT DU JURY

1. Le jury
Un arrêté en date du 30 août 2013, a autorisé l’ouverture d’un recrutement réservé sans concours au
titre de l’année 2013. Au regard des spécialités du recrutement, des sous-jurys ont été constitués,
composés de 4 membres, présidence comprise et d’une personne appartenant à la filière concernée.
Un président de remplacement a été désigné en la personne de monsieur BRUN en cas
d’empêchement de madame REDOUTEY-LE BLEIS qui assure la présidence.
Ainsi, 26 candidats ont été auditionnés sur deux jours ( 18 le 1er jour et 8 le 2ème jour).

Composition des groupes d’examinateurs par spécialité :
Branche d'activité « maintenance des bâtiments »
•

Groupe d'examinateurs spécialité « aménagement, finition » :

• Marie-Andrée ANTONIN (aménagement – finition), adjointe technique des administrations de
l’État, coordinatrice, service des travaux muséographiques, musée du Louvre ;
• Jean-Pierre CESARION (conduite de véhicules), adjoint technique des administrations de
l’État, responsable adjoint des conducteurs automobiles, cabinet de la ministre de la culture et de
la communication ;
• Marc MOREL (agent polyvalent), adjoint technique des administrations de l’État, responsable
du service du courrier central, bureau du fonctionnement des services, secrétariat général.
Branche d'activité «maintenance des bâtiments »
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•

Groupe d'examinateurs spécialité « sécurité des bâtiments » :

•

Marie-Andrée ANTONIN (aménagement – finition), adjointe technique des administrations de
l’État, coordinatrice, service des travaux muséographiques, musée du Louvre ;

•

Yann BRUN (sécurité des bâtiments), ingénieur des services culturels et du patrimoine,
conseiller sûreté des archives et de l’archéologie, département de la maîtrise d'ouvrage, de la
sécurité et de la sûreté, direction générale des patrimoines ;

•

Marc MOREL (agent polyvalent), adjoint technique des administrations de l’État, responsable
du service du courrier central, bureau du fonctionnement des services, secrétariat général.

Branche d'activité « maintenance, conduite, utilisation des équipements»
•

Groupe d'examinateurs spécialité « imprimerie, photographie » :

•

Pauline BERNI (opération et manipulation multimédia/internet), responsable de publication,
du développement des réseaux sociaux, service à compétence nationale des Archives
nationales ;

•

Véronique PORCHER (imprimerie – reprographie – numérisation), adjointe technique des
administrations de l’État, reprographe, bureau du fonctionnement des services, secrétariat
général ;

•

Elvire SETRUK (photographie - reprographie – numérisation), technicienne d’art, responsable
des achats et du suivi des équipements de reproduction et de conservation, service central
du département de la conservation, établissement public de la bibliothèque nationale de
France.

Branche d'activité « maintenance, conduite, utilisation des équipements »
•

Groupe d'examinateurs spécialité « reprographie, numérisation » :

•

Pauline BERNI (opération et manipulation multimédia/internet), responsable de publication,
du développement des réseaux sociaux, service à compétence nationale des Archives
nationales ;

•

Véronique PORCHER (imprimerie – reprographie – numérisation), adjointe technique des
administrations de l’État, reprographe, bureau du fonctionnement des services, secrétariat
général ;

•

Elvire SETRUK (photographie - reprographie – numérisation), technicienne d’art, responsable
des achats et du suivi des équipements de reproduction et de conservation, service central
du département de la conservation, établissement public de la bibliothèque nationale de
France.

Recrutement sans concours ATAE 2013

Page 2

Branche d'activité « maintenance, conduite, utilisation des équipements »
•

Groupe
d'examinateurs
multimédia/internet » :

spécialité

« opération

et

manipulation

•

Pauline BERNI (opération et manipulation multimédia/internet), responsable de publication,
du développement des réseaux sociaux, service à compétence nationale des Archives
nationales ;

•

Véronique PORCHER (imprimerie – reprographie – numérisation), adjointe technique des
administrations de l’État, reprographe, bureau du fonctionnement des services, secrétariat
général ;

•

Elvire SETRUK (photographie - reprographie – numérisation), technicienne d’art, responsable
des achats et du suivi des équipements de reproduction et de conservation, service central
du département de la conservation, établissement public de la bibliothèque nationale de
France.

Branche d'activité « entretien, logistique, accueil et gardiennage »
•

Groupe d'examinateurs spécialité « agent polyvalent » :

•

Yann BRUN (sécurité des bâtiments), ingénieur des services culturels et du patrimoine,
conseiller sûreté des archives et de l’archéologie, département de la maîtrise d'ouvrage, de la
sécurité et de la sûreté, direction générale des patrimoines ;

•

Jean-Pierre CESARION (conduite de véhicules), adjoint technique des administrations de
l’État, responsable adjoint des conducteurs automobiles, cabinet de la ministre de la culture
et de la communication ;

•

Marc MOREL (agent polyvalent), adjoint technique des administrations de l’État, responsable
du service du courrier central, bureau du fonctionnement des services, secrétariat général.

Branche d'activité « conduite de véhicules » :
•

Groupe d’examinateurs spécialité « conduite de véhicules de tourisme, de transport en
commun et de poids lourd » :

•

Marie-Andrée ANTONIN (aménagement – finition), adjointe technique des administrations de
l’État, coordinatrice, service des travaux muséographiques, musée du Louvre ;

•

Yann BRUN (sécurité des bâtiments), ingénieur des services culturels et du patrimoine,
conseiller sûreté des archives et de l’archéologie, département de la maîtrise d'ouvrage, de la
sécurité et de la sûreté, direction générale des patrimoines ;
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•

Jean-Pierre CESARION (conduite de véhicules), adjoint technique des administrations de
l’État, responsable adjoint des conducteurs automobiles, cabinet de la ministre de la culture
et de la communication.

2. Les candidats
26 candidats (11 femmes et 15 hommes) ont été autorisés à se présenter à l’entretien.

3. Le déroulement de l’épreuve
L’épreuve consistait en une conversation de 15 minutes avec le jury sur la base d’une lettre de
motivation et d’un curriculum vitae remis en début d’entretien.
Les oraux se sont déroulés sur deux journées, les 10 et 11 février 2014 ; le principe retenu a été
d’aborder des questions générales sur le parcours professionnel puis que le membre du jury
représentant la spécialité échange avec le candidat sur les éléments plus directement liés à l’activité
et à sa spécificité.
La durée de l’épreuve (un ¼ d’heure) a été strictement respectée pour l’ensemble des candidats.
Dès lors qu’un membre du jury connaissait un candidat et sans pour autant avoir eu des relations
hiérarchiques avec lui, le principe du retrait a été appliqué. Le membre du jury concerné ne
participait ni à l’échange avec le candidat ni à son évaluation.

4. Le profil des candidats
Il est à noter une forte représentation d’agents venant d’établissements de province du ministère, de
DRAC notamment. Par ailleurs, pour bon nombre d’entre eux, ils appartenaient à l’entité depuis de
nombreuses années, leur ancienneté ayant été assez souvent acquise avec plusieurs modalités
statutaires (CEC, CES, vacations, CDD, CDI). Enfin, on a pu constater à la lecture des CV que certains
candidats pouvaient occuper des fonctions sans lien direct avec leur formation initiale ou avec leur
expérience précédant leur entrée dans un établissement du ministère de la culture et de la
communication.
Dans la majorité des cas, les agents avaient anticipé l’épreuve en ayant préparé la présentation de
leur parcours et de leur activité professionnelle.

5. Classement
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Les 4 critères d’évaluation ont été les suivants :
- Présentation du parcours ;
- Approche et connaissances du métier ;
- Compréhension du contexte et de l’environnement de travail ;
- Motivation.
La notation a été faite par chaque groupe d'examinateurs après le passage de chaque candidat. Le
jury s’est ensuite attaché à effectuer un premier classement provisoire à l’issue de chaque journée
d’audition avant de procéder à une mise en cohérence et à une harmonisation à l’intérieur de chaque
branche et de chaque filière à l’issue des auditions, en fin de seconde journée. Il s’est également
attaché à analyser les prestations individuelles entre ex-aequo quand le cas se posait pour permettre
le classement définitif des candidats concernés.
Ainsi, la note moyenne, toutes branches et filières confondues, la plus basse qui a été attribuée est de
10.5 /20 et la note la plus haute est de 16,5/20, 5 candidats ayant une note supérieure à 16. Au final,
17 candidats sur les 26 ont obtenu une note supérieure à 14 soit 65% des candidats.
Pour la grande majorité des candidats, comme évoqué précédemment, ce recrutement sans concours
représentait, outre la possibilité d’exercer une activité à temps plein pour certains candidats exerçant
un temps partiel (110 h) et la stabilisation d’une situation professionnelle, une reconnaissance de
nombreuses années de travail pour le ministère.

La présidente du jury
Madame Francine REDOUTEY-LE BLEIS
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