
Service Administratif et Technique de la Police Nationale de Mayotte

AVIS DE CONCOURS EXTERNE ET INTERNE
D’ADJOINTS TECHNIQUES PRINCIPAUX DE 2  CLASSEᵉ

DE L’INTÉRIEUR ET DE L’OUTRE-MER

AU TITRE DE L’ANNÉE 2022

Par arrêté du ministre de l’Intérieur en date du 21 avril 2022, il est ouvert au titre de l’année 2022 un
concours d’adjoints techniques principaux de 2  classe de l’intérieur et de l’outre-mer.ᵉ

Le nombre de postes offerts est de 2 (deux), répartis de la manière suivante :
– Concours Externe : 1 poste
– Concours Interne : 1 poste
Ces postes sont à pourvoir à la Direction Territoriale de la Police Nationale de Mayotte.

CALENDRIER

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 01/08/2022

Date limite de dépôt des dossiers de candidatures (au SATPN) 16/08/2022

Épreuve d’admissibilité 23/08/2022

Résultats d’admissibilité 26/08/2022

Épreuve d’admission 06/09/2022

Résultats d’admission 07/09/2022

Prise de poste À compter du 1er Octobre 2022

ÉPREUVES

ÉPREUVE ADMISSIBILITÉ

EXTERNE INTERNE

Épreuve écrite (note /20) Mise en situation (note /20)

ÉPREUVE ADMISSION

EXTERNE INTERNE

Entretien oral avec le jury (note /20) Entretien oral avec le jury (note /20)

Pour toute demande de renseignement, nous vous invitons à contacter le bureau
du recrutement aux coordonnées suivantes :
Par courriel     : recrutement-satpn976@interieur.gouv.fr
Par téléphone     : 0269 61 76 23 / 0269 63 54 94
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INSCRIPTION

Télécharger le formulaire d’inscription et le transmettre au plus tard le 16/08/2022
soit :

– Par courrier électronique : 

recrutement-satpn976@interieur.gouv.fr
dtpn976-sgr-rh-concours-atp-2022@interieur.gouv.fr

– Par  dépôt  au  SATPN  :  Bureau  des  ressources  humaines  –  pôle  recrutements,
concours  et  examens  professionnels  –  Rue  de  la  Batterie  Sud  BP  448  97 610
DZAOUDZI.

CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS   INTERNE  

– Être fonctionnaire ou agent non titulaire de la fonction publique de l’État, de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au moins trois ans
de  services  publics  au  31  décembre  de  l’année  au  titre  de  laquelle  ce  concours  est
organisé, sans condition de diplôme ou de titres, sauf lorsque ces diplômes ou titres sont
exigés par des lois  et règlements pour l’exercice des fonctions à accomplir  ou lorsque
l’exercice d’une spécialité l’exige. Être en fonction à la date de clôture des inscriptions.

CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS   EXTERNE  

– Être  titulaire  d’un  diplôme  de  niveau  3  (CAP  –  BEP)  en  rapport  avec  le  champ
professionnel couvert par la spécialité ouverte au concours ou de titres jugés équivalents
dans  les  conditions  prévues  par  le  décret  n°2007-186 du 13 février  2017 ;– Être  âgé de
18 ans au moins au 1er janvier de l’année du concours ;

– Être  de  nationalité  française  ou  ressortissant  d’un  des  États  membres  de  l’Union
Européenne ;

IMPORTANT

L’affectation définitive des lauréats est subordonnée à un avis médical et une enquête de
moralité favorables.
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