A

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL DES
ADMINISTRATIONS DE L'ETAT
(sur titres)

Quel Ministère ?

Santé-Social

Dans toute la France

Quel diplôme requis ?
DE assistant social

Justice

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Il contribue à créer les conditions pour que les jeunes pris en
charge par la PJJ et leur famille aient les moyens d'être acteurs
de leur développement.
Il favorise la prise en compte du contexte social et familial dans
l'examen de leur situation par le magistrat. Il élabore un
diagnostic social, conduit et accompagne l'action socioéducative.

Epreuve unique:
Entretien de 30 minutes avec un jury.
Le candidat expose sa formation, s'il y a lieu son expérience
professionnelle et/ou son projet professionnel.
Le jury apprécie la motivation et les qualités de réflexion du candidat,
ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer
son métier au sein des administrations de l'Etat.

Salaire net mensuel en début de carrière : 1 929€
Pour conduire l'entretien, le jury dispose du dossier constitué par le
candidat:
- une copie du diplôme
- un CV limité à une page
- une note de deux pages au plus, décrivant les emplois occupés, les
stages effectués, la nature des activités et travaux réalisés.

Quelles dates ?
Date limite de retrait 21 décembre 2020 au 18 janvier 2021
Date limite de dépôt 28 janvier 2021
Date des épreuves

2ème trimestre 2021 ( entretien oral)

Où s'inscrire ?
Inscription : www. justice.gouv.fr rubrique "métiers",
sélectionner "concours externe et interne sur titres pour le
recrutement d'assistants de service social"

Comment se préparer ?
Aucune préparation à notre connaissance

Ministère de la Justice
concours ASS 2021
SG SRH SDPP BRFP
13 place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
dossier à retourner : concours-sg-a@justice.gouv.fr

MIP (Mission d'Information Professionnelle) de Louhans, 03 85 76 08 25 (www.mip-louhans.asso.fr)
Création soutenue par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

A

Santé-Social

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL
DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT

Dans toute la France

Quel Ministère ?

Quel diplôme requis ?
DE Assistant de service social

Défense

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Il exerce dans les services et établissements publics relevant du
ministère de la défense et formations administratives des
armées, en administration centrale et dans les services
déconcentrés.
Il met en œuvre, en collaboration avec d'autres intervenants,
des actions visant à aider les agents, les personnes, les familles
connaissant des difficultés sociales ou socioprofessionnelles, en
recherchant les causes qui compromettent leur équilibre
psychologique, économique ou social et en menant toutes
actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés
dans le cadre d'actions individuelles et collectives.
Il peut assister les conseillers techniques de service social des
administrations de l'Etat.
Salaire brut mensuel : 1 710 € (en début de carrière) au 1/02/19
hors prime.
Pour information : 13 postes en 2019.

@ Epreuve d'admission
Entretien avec le jury débutant par un exposé du candidat sur sa
formation et, le cas échéant, sur son expérience professionnelle. Au
cours de cet exposé, le candidat peut aussi développer un projet
professionnel, s'il le souhaite.
L'entretien est suivi d'une discussion avec le jury, destinée à apprécier la
motivation et les qualités de réflexion du candidat, ainsi que ses
connaissances professionnelles et son aptitude à exercer les missions qui
lui seront confiées.
Pour conduire l'entretien, le jury dispose du dossier constitué par le
candidat et comportant, obligatoirement :
- une copie des titres et diplômes acquis
- un CV limité à une page
- une note de deux pages décrivant les emplois et stages qu'il a pu
effectuer et la nature des activités et travaux qu'il a réalisés ou auxquels
il a pris part.

Quelles dates ?
Date limite de retrait 8 décembre 2020 au 15 janvier 2021
Date limite de dépôt 15 janvier 2021
Date des épreuves

à partir du 8 février 2021 (oral)

Où s'inscrire ?
Internet :
https://concours-civils.defense.gouv.fr rubrique "consulter le
calendrier" puis "s'inscrire"

Comment se préparer ?
Aucune préparation à notre connaissance.

CMG de Lyon
Division ressources humaines
Bureau concours, recrutement et formation
Quartier Général - Frère
BP 41
69998 LYON Cedex 07
cmg-lyon.recrutement.fct@def.gouv.fr
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INFIRMIER DE SAPEURS-POMPIERS

Santé-Social

Dans toute la France

Quel Ministère ?
Intérieur - Sapeurs pompiers

Quel diplôme requis ?
Diplôme d'Etat d'infirmier

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Il participe aux missions du service de santé et de secours
médical, au sein d'un SDIS.
Sous l'autorité du médecin-chef :
il surveille la condition physique des sapeurs pompiers,
il exerce la médecine professionnelle et d'aptitude,
il prodigue des conseils en matière de médecine préventive,
d'hygiène et de sécurité,
il participe au soutien sanitaire des interventions des services
d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurspompiers,
il participe à la formation des sapeurs-pompiers au secours à
personnes,
il surveille l'état de l'équipement médicosecouriste du service.

La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation par le jury du dossier
fournis par le candidat.
La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury. Il a lieu en Ilede-France.

13 postes en 2021.
A titre indicatif, salaire brut hors indemnités en début de
carrière, au 17/10/2020 : 1 827 €

Quelles dates ?
Date limite de retrait 21 décembre 2020 au 18 janvier 2021
Date limite de dépôt 22 janvier 2021
Date des épreuves

à partir du 1er mars 2021 (écrit)
à partir du 1er mai 2021 (oral)

Où s'inscrire ?

Comment se préparer ?

www.interieur.gouv.fr
Ministère de l'intérieur
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
Direction des sapeurs-pompiers
Sous-direction de la doctrine et des ressources humaines
Bureau des sapeurs pompiers professionnels
place Beauvau
75800 Paris Cedex 08
Contact :
dgscgc-gestionnaireconcours5@interieur.gouv.fr
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MEDECIN DE SAPEURS-POMPIERS

Santé-Social

Dans toute la France

Quel Ministère ?
Intérieur - Sapeurs-pompiers

Quel diplôme requis ?
Diplôme d'Etat de médecin

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Il participe aux missions du service de santé et de secours
médical, au sein d'un SDIS.
Sous l'autorité du médecin-chef :
il surveille la condition physique des sapeurs pompiers,
il exerce la médecine professionnelle et d'aptitude, des sapeurspompiers professionnels et volontaires,
il prodigue des conseils en matière de médecine préventive,
d'hygiène et de sécurité,
il participe au soutien sanitaire des interventions des services
d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurspompiers,
il participe à la formation des sapeurs-pompiers au secours à
personnes,
il surveille l'état de l'équipement médico-secouriste du service,
il participe aux missions de secours d'urgence.

1) Recrutement sur dossier
2) Après examen du dossier, le candidat devra passer un entretien avec
le jury permettant d'apprécier ses motivations.
L'épreuve se déroule uniquement en Ile-de-France.

58 postes en 2021.
A titre indicatif, salaire brut hors indemnités en début de
carrière, au 17/10/2020 : 2 160 €

Quelles dates ?
Date limite de retrait 21 décembre 2020 au 18 janvier 2021
Date limite de dépôt 22 janvier 2021
Date des épreuves

à partir du 1er mai 2021 (oral)

Où s'inscrire ?

Comment se préparer ?

www.interieur.gouv.fr, rubrique "le ministère recrute", "filière
sécurité civile"
Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
Direction des sapeurs-pompiers
Sous direction de la doctrine et des ressources humaines
Bureau des sapeurs-pompiers professionnels
place Beauvau
75800 Paris Cedex 08
Contact :
dgscgc-gestionnaireconcours5@interieur.gouv.fr
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PHARMACIEN DE SAPEURSPOMPIERS

Santé-Social

Dans toute la France

Quel Ministère ?
Intérieur - Sapeurs-pompiers

Quel diplôme requis ?
Diplôme d'Etat de pharmacien

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Il participe aux missions du service de santé et de secours
médical, au sein d'un SDIS.
Sous l'autorité du médecin-chef :
il surveille la condition physique des sapeurs pompiers,
il exerce la médecine professionnelle et d'aptitude,
il prodigue des conseils en matière de médecine préventive,
d'hygiène et de sécurité,
il participe au soutien sanitaire des interventions des services
d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurspompiers,
il participe à la formation des sapeurs-pompiers au secours à
personnes,
il surveille l'état de l'équipement médicosecouriste du service.

1) Recrutement sur dossier dans lequel figurent les titres, travaux et
services rendus ainsi que l'aptitude médicale des candidats
2) Après examen du dossier, le candidat devra passer un entretien avec
le jury permettant d'apprécier ses motivations.
L'épreuve se déroule uniquement en Ile-de-France.

15 postes en 2021.
A titre indicatif, salaire brut hors indemnités en début de
carrière, au 17/10/2020 : 2 160 €.

Quelles dates ?
Date limite de retrait 21 décembre 2020 au 18 janvier 2021
Date limite de dépôt 22 janvier 2021
Date des épreuves

à partir du 1er mai 2021 (oraux)

Où s'inscrire ?

Comment se préparer ?

www.interieur.gouv.fr
Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
Direction des sapeurs-pompiers
Sous direction de la doctrine et des ressources humaines
Bureau des sapeurs-pompiers professionnels
place Beauvau
75800 Paris Cedex 08
Contact :
dgscgc-gestionnaireconcours5@interieur.gouv.fr
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