
Avis  
 

relatif à l'ouverture d'un recrutement sans concours dans le corps 
des adjoints administratifs pour l’agence régionale de santé 

Nouvelle-Aquitaine 
 
 
 
Par arrêté de la ministre des solidarités et de la santé en date du 2 juillet 2019 est autorisé, au titre de 
l’année 2019, un recrutement sans concours dans le corps des adjoints administratifs de 
l’administration de l’Etat à l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. 
 
L’adjoint administratif de l’Etat est chargé de tâches administratives d’exécution comportant la 
connaissance et l’application de règlements administratifs ; la réception des appels téléphoniques, le 
classement des dossiers et autres tâches de secrétariat et de comptabilité ; l’accueil et l’orientation du 
public. 
 
Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 11 selon la répartition suivante : 

- 8 à Bordeaux (Gironde), 
- 1 à Poitiers (Vienne), 
- 1 à Guéret (Creuse), 
- 1 à Tulle (Corrèze). 

 
 
 
Modalités d'inscription : 
 
Les inscriptions sont réalisées : 
 

- de préférence par voie électronique à l’adresse suivante :  
https://ars-nouvelle-aquitaine-recrute.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-avis-de-
recrutement-sans-concours-dans-le-corps-des-adjoints-administratifs-h-f_133.aspx 
 
 

- à défaut par voie postale à l'adresse suivante : 
 

Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine 
Secrétariat général / Direction Déléguée aux Ressources Humaines 

Département pilotage effectifs et promotion professionnelle – recrutement 
103 bis rue Belleville 

CS 91704 
33 063 Bordeaux Cedex 

 
 
 

Tout dossier de candidature doit contenir : 
- un curriculum vitae ; 
- une lettre de motivation ; 

une attestation certifiant du respect des conditions requises pour concourir (attestation 
disponible sur le site https://ars-nouvelle-aquitaine-recrute.talent-soft.com/offre-de-
emploi/liste-offres.aspx à télécharger, dater et signer). 

 
Attention : Tout dossier posté hors délai ou incomplet ne pourra être pris en considération. 
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Calendrier : 
 
L’ouverture des inscriptions est fixée au mercredi 10 juillet 2019. 
 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 9 août 2019 à minuit (pour les envois 
par voie postale, le cachet de la poste fait foi). 
 
L'épreuve orale d'entretien se déroulera sur le site de Bordeaux, à partir du mardi 1

er
 octobre 2019. 

 
La date de prise de poste est fixée au 1

er
 décembre 2019. 

 
 
 
La nature et le déroulement de la sélection : 
 
Une commission effectuera une première sélection à partir des dossiers de candidature. 
Seuls seront convoqués à un entretien les candidats dont les dossiers auront été retenus. 
 
La liste des candidats admissibles sera publiée au plus tard le 16 septembre 2019 à l’adresse 
suivante : https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/offre-demplois-lars-nouvelle-aquitaine 
Des convocations individuelles seront adressées par mail et par courrier. 
 
La liste des candidats déclarés aptes au recrutement à l'issue de l'entretien sera publiée à partir du 
lundi 7 octobre 2019 à l'adresse suivante : https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/offre-
demplois-lars-nouvelle-aquitaine 
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