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Avis et communications 
 
 

Caisse des dépôts et Consignations 
 
 

Avis modifiant l’avis fixant le nombre et la répartition géographique des postes offerts 
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’adjoints 
administratifs de 2éme classe de la Caisse des dépôts et Consignations. 
 
 
NOR : EFIK1400022V 
 
 
1 – Nombre de places offertes au titre de 2014 : 
 
Le nombre de places offertes au recrutement dans le corps des adjoints administratifs de la 
Caisse des Dépôts est fixé à 4. 
 
Ces places sont réparties de la manière suivante : 
 
- un poste à la Direction des Services Bancaires (DSB), au 15, quai Anatole France, 75007, 
Paris. 
L’intitulé du poste est « Gestionnaire prestations bancaires ». 
 
- un poste à la Direction générale de la Communication (DGCO), au 56, rue de Lille, 75007, 
Paris. 
L’intitulé du poste est « Assistant(e) du département éditorial ». 
 
- un poste à la Direction des Ressources Humaines de l’Etablissement public, au 12, avenue 
Pierre Mendes France, 75013, Paris.   
L’intitulé du poste est « Gestionnaire de paie ». 
 
- un poste à la Direction des Achats, de l’Immobilier et de la Logistique au 51, rue de Lille – 
75007 Paris. 
L’intitulé du poste est « Technicien(ne) de reprographie ». 
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2 – Calendrier : 
 
Le dossier de candidature est retiré par les candidats dans les agences de Pôle-emploi de leur 
lieu de domicile à compter du 7 avril 2014.  
 
La date limite de retrait des dossiers de candidatures est fixée au 20 mai 2014, terme de 
rigueur. 
 
La date limite de dépôts des dossiers de candidatures auprès de pôle-emploi est fixée au 23 
mai 2014. 
 
L’examen des dossiers par la commission de sélection de la Caisse des Dépôts est fixé du 26 
mai au 4 juin 2014. 
 
L’audition des candidats par la commission de sélection de la Caisse des Dépôts est fixée à 
compter du 23 juin 2014. 
 
 
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 (niveaux 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 Etats 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 
doit être obtenue au plus tard à la date de la titularisation.  
 
 
4 – Constitution du dossier de candidature : 
 
Les candidats doivent retirer leur dossier de candidature auprès de l’agence de Pôle emploi de 
leur domicile. 
Ils devront transmettre par voie postale, le cachet de la Poste faisant foi, leur dossier de 
candidature à l’agence de Pôle emploi indiquée ci-après : 
 
Agence Pôle emploi Paris Cardinet 
A l’attention de Maryline PASCAL ou Loic ALEXANDRE  
Recrutement Pacte 
5, impasse Chalabre 
75017 PARIS 
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5 - Organisation de la sélection : 
 
Les dossiers de candidature sont examinés par Pôle-emploi qui vérifie les conditions 
d’éligibilité, puis par la commission de sélection. Au terme de cet examen, la commission 
établit la liste des candidats sélectionnés pour l’entretien. 
Seuls les candidats sélectionnés seront auditionnés par la commission. 
Ceux-ci sont interrogés principalement sur leurs parcours personnel  et professionnel, sur leur 
motivation et leur capacité d’adaptation à l’emploi à pourvoir. 
 
 
6 - Type de recrutement après sélection : 
 
A l’issue de la procédure de sélection, le candidat retenu bénéficie d’un contrat de droit public 
offrant, par alternance, une formation rémunérée qualifiante au poste proposé et une 
expérience professionnelle. 
Au terme de ce contrat, après obtention du titre ou du diplôme préparé et sous réserve de la 
vérification de son aptitude par une commission de titularisation, l’agent est titularisé dans le 
corps des adjoints administratifs de la Caisse des dépôts et Consignations. 
 
 
7 – Renseignements : 
 
Les renseignements peuvent être fournis par le Pôle-emploi du lieu de domicile du candidat. 
Les avis de recrutement sont en outre publiés sur le site internet des agences de Pôle-emploi et 
sur le site internet de la Caisse des dépôts et Consignations à l’adresse suivante : 
http://www.caissedesdepots.fr, rubrique « Ressources humaines », « Nous rejoindre », 
« Rejoindre l’Etablissement public », « Concours », « En savoir plus », « Pacte ». 
 
 


