
Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE 
ET DE LA FORÊT 

Avis d’examen professionnel pour l’avancement  
au grade d’adjoint administratif de 1re classe relevant du ministre chargé de l’agriculture 

NOR : AGRS1516969V 

Un examen professionnel pour l’avancement au grade d’adjoint administratif de 1re classe relevant du ministre 
chargé de l’agriculture est organisé au titre de l’année 2015. 

Le nombre de places offertes est de 20. 

Peuvent faire acte de candidature : 
Les agents du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt titulaires du grade d’adjoint 

administratif de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois années de services effectifs en 
qualité d’adjoint administratif de 2e classe à la date de la première épreuve. 

Dates et lieu de l’épreuve orale unique d’admission : à Paris à partir du 14 décembre 2015. 
La pré-inscription télématique se fera par Internet sur le site : www.concours.agriculture.gouv.fr. 
Date d’ouverture des pré-inscriptions télématiques : 24 septembre 2015. 
Date limite des pré-inscriptions télématiques : 22 octobre 2015. 
Date limite de retour des confirmations d’inscription et de retour des dossiers : 31 octobre 2015 (le cachet de la 

Poste faisant foi). 
L’épreuve orale d’admission se déroulera à Paris à partir du 14 décembre 2015. 

Les dossiers de confirmation d’inscription et de candidature ainsi que toute correspondance relative à cet examen 
professionnel devront être adressés au : 

Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, secrétariat général, service des ressources 
humaines SDDPRS, bureau des concours et des examens professionnels, à l’attention de Mme Paola PORCU- 
RICHERD, chargée de concours, tél. : 01-49-55-47-21. 

Mél : paola.porcu-richerd@agriculture.gouv.fr. 
Pour obtenir les renseignements relatifs à cet examen professionnel, les candidats s’adresseront à Mme Paola 

PORCU-RICHERD ou Mme Martine PIÉ, tél. : 01-49-55-47-21/42-26.  
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