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LES CONDITIONS POUR SE PRESENTER 
 
Pour être autorisés à se présenter au recrutement sans concours d’adjoint d’administration de 
l’aviation civile, les candidats doivent remplir les conditions générales fixées par la loi portant 
droits et obligations des fonctionnaires (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée), c’est-à-dire : 
 

- Posséder la nationalité française ou être ressortissants d’un Etat membre de la communauté 
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; 

- Jouir de leurs droits civiques ; 
- Ne pas avoir au bulletin n°2 de leur casier judiciaire des mentions incompatibles avec 

l’exercice des fonctions ; 
- Se trouver en position régulière au regard du code du service national ; 
- Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction. 

 
Aucune condition de diplôme n’est fixée. 
 
Etre agent non titulaire ou candidat extérieur à l’administration. 



 
 
CANDIDATURES 
 

Dossiers de 
candidature 

reçus 

Dossiers de 
candidature 

validés 

Dossiers 
présélectionnés 

Candidats 
retenus pour 

entretien 

Admis liste 
principale 

Admis liste 
complémentaire 

517 503 209 38 8 15 
 
LES CANDIDATS 
 
1 – Répartition par sexe et tranche d’âge des candidats inscrits 
 

 < 25 ans  26 à 35ans 36 à 45ans > 45 ans Non 
renseigné TOTAL 

HOMME 30 48 24 18 1 121 
FEMME 65 165 94 67 5 396 
TOTAL 95 213 118 85 6 517 

 
2 – Répartition par sexe et tranche d’âge des candidats retenus pour entretien 
 

 < 25 ans  26 à 35ans 36 à 45ans > 45 ans Non 
renseigné TOTAL 

HOMME 3 4 0 0 0 7 
FEMME 6 14 9 0 2 31 
TOTAL 9 18 9 0 2 38 
 
3 – Répartition par sexe et tranche d’âge des candidats admis (LP et LC) 
 

 < 25 ans  26 à 35ans 36 à 45ans > 45 ans Non 
renseigné TOTAL 

HOMME 3 2 0 0 0 5 
FEMME 2 10 4 0 2 18 
TOTAL 5 12 4 0 2 23 
 
4 – Répartition par diplôme des candidats 
 

TITRE RETENUS LP LC 

BAC +2 16 5 10 
BAC 18 3 4 
BEP 2 0 1 
SANS DIPLOME 2 0 0 
TOTAL 38 8 15 
 



 
A – SELECTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
 
Le jury s’est réuni en juillet et en début du mois d’août pour procéder à une présélection des 503 
dossiers de candidature validés. Compte tenu de ce volume, il a été décidé d’appliquer une règle de 
sélection qui élimine les candidats surdiplômés ou avec des diplômes très éloignés des filières 
classiques (avocate, esthéticiennes, fleuristes,…). L’objectif étant de recruter des agents adaptés aux 
métiers exercés par le corps des adjoints d’administration de l’aviation civile. 
 
En effet, les postes proposés concernent principalement des fonctions de : 
 

- Secrétariat 
- Gestion de personnel 
- Gestion de paye 
- Gestion financière 

 
Les compétences attendues sont une expérience DGAC ou une expérience métier dans les domaines 
précités en acceptant un parcours diversifié qui démontre une bonne capacité d’adaptation. 
 
Le jury a tout d’abord procédé à une sélection des candidatures sur dossiers en retenant des CV et 
des lettres de motivations personnalisées. L’expérience à la DGAC au titre d’un stage, d’un intérim 
ou d’un contrat court a été prise en compte mais pas au détriment de la valeur du dossier. 
 
La qualité de la rédaction du dossier et la motivation à choisir de venir travailler à la DGAC ont été 
des critères importants dans la sélection des candidats. 
 
Sur ces bases, il a été retenu 38 candidats pour passer l’entretien oral d’admission. A la suite de 2 
désistements, 2 candidats qui remplissaient les conditions ont été sollicités en substitution. 
 
En ce qui concerne les dossiers non retenus, les raisons sont principalement dues à la mauvaise 
qualité de présentation de l’écriture, du style de rédaction et du manque de personnalisation de la 
lettre de motivation. 
 
B – L’ENTRETIEN ORAL D’ADMISSION 
 
Le jury a eu le souci de se réunir et d’élaborer une grille de critères afin d’objectiver le plus possible 
le choix des candidats. Les critères ont été les suivants : 
 

- Le parcours professionnel et la compétence métier ; 
- La capacité d’adaptation, les qualités professionnelles et personnelles ; 
- L’expression orale et la présentation ; 
- La motivation ; 
- Le sens du service public. 

 
Conformément à l’avis de recrutement, les candidats retenus ont été invités à un entretien de 30 
minutes. 
 



Ce temps d’entretien constituait un maximum et aucune exigence de temps minimal n’était requise 
à l’exposé de présentation du candidat. Toutefois, il était indiqué oralement auprès de chaque 
candidat de ne pas dépasser les 10 mn de présentation afin de permettre ensuite un échange avec le 
jury sur des sujets simples. 
 
On notera qu’aucun candidat n’a atteint cette limite et que la plupart des présentations avaient une 
durée de 4 à 5 mn en moyenne. 
 
Les candidats ont généralement bien préparé leurs entretiens sachant que le jury s’est attaché à 
mettre à l’aise les candidats surtout ceux qui étaient en situation de stress. L’objectif recherché était 
de se présenter simplement et de faire part de son parcours et de ses motivations. 
 
Dans l’ensemble, les candidats ont su se présenter et pour les reçus à bien répondre aux questions 
relatives à une connaissance minimale de la DGAC, des situations professionnelles vécues, des 
droits et obligations des fonctionnaires. 
 
En revanche, beaucoup de candidats ne se sont pas bien préparés sur la connaissance de la DGAC  
sachant que les questions portaient essentiellement sur les effectifs, les missions et le financement 
de la DGAC. Le jury ne s’attendait pas à des réponses exactes mais à des ordres de grandeur. La 
déception était encore plus grande quand ces questions s’adressaient à des agents exerçant à la 
DGAC sous forme de contrat court ou d’intérim. La facilité d’accès à ces informations sur Bravo 
Victor permettait d’y répondre très facilement. 
 
La deuxième déception du jury a porté sur l’absence de sens du service public pour les candidats. 
Les candidats ne semblaient pas mesurer la différence entre le secteur public et le secteur privé et 
avaient des difficultés à citer quelques droits et obligations des fonctionnaires même 
sommairement. Il n’était pas attendu des réponses très élaborés mais juste une prise de conscience 
sur ce qu’implique de rentrer dans un corps appartenant à la fonction publique.  
 
Sur les motivations à venir à la DGAC, les réponses étaient variées et ne démontraient pas toujours 
un très grand enthousiaste à rejoindre le secteur de l’aéronautique. 
 
Certains candidats se sont montrés réticents à la mobilité sachant que l’essentiel des postes sont en 
région parisienne. 
 
Pour le reste, en ce qui concerne les parcours professionnels et la capacité d’adaptation, les 
candidats semblaient dans l’ensemble plutôt à l’aise et ont démontré des expériences 
professionnelles intéressantes. 
 
En ce qui concerne l’expression orale et la présentation, hormis quelques exceptions de la part de 
certains candidats qui se sont trouvés paralysés par le trac ou une perte de contrôle de leurs propos, 
les candidats s’exprimaient plutôt correctement. 
 
Par ailleurs, le jury s’est réjoui de la prestation de certains candidats qui, sans être issus de la DGAC 
ou d’un parcours dans une administration, ont démontré une connaissance très fine de notre 
administration et une réelle motivation. 



 
En outre, compte tenu des besoins de la DGAC et de la qualité des candidats au-delà de la liste 
complémentaire, le jury a souhaité faire une longue liste complémentaire qui pourra servir à 
l’administration à pourvoir sur 2 ans à ses besoins. 
 
Enfin le jury formule les vœux que compte tenu de la richesse des profils retenus, la sous-direction 
des personnels puisse offrir des postes en relatives adéquation avec les compétences des agents.  
 
Le jury remercie les organisateurs de ce recrutement qui a nécessité un long travail durant l’été et 
une intendance relativement lourde. 
 
 
 
 
 
 


