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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. 
 



CANDIDATURES 
 
Dossiers de 
candidature 

reçus 

Dossiers de 
candidature 

validés 

Candidats 
présélectionnés 
pour entretien 

Admis liste 
principale 

Admis liste 
complémentaire 

356 293 44 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 TOTAL 

HOMME 27 43 13 11 94 
FEMME 47 89 71 55 262 
TOTAL 74 132 84 66 356 

 
2 – Répartition par sexe et tranche d’âge des candidats retenus pour entretien 
 
 < 25 ans  26 à 35ans 36 à 45ans > 45 ans TOTAL 

HOMME 1 6 2 0 9 
FEMME 4 9 11 11 35 
TOTAL 5 15 13 11 44 
 
3 – Répartition par sexe et tranche d’âge des candidats admis (LP et LC) 
 
 < 25 ans  26 à 35ans 36 à 45ans > 45 ans TOTAL 

HOMME 1 4 0 0 5 
FEMME 3 6 3 6 18 
TOTAL 4 10 3 6 23 
 
4 – Répartition par diplôme des candidats 
 

TITRE Présélectionnés Admis LP Admis LC 

BAC +2 à +5 27 5 11 
BAC 13 3 3 
BEP/CAP 3 0 1 
BEPC 1 0 0 
SANS DIPLOME 0 0 0 
TOTAL 44 8 15 
 
 
 
 
 
 



A – SELECTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
 
Le jury s’est réuni en avril 2019 pour préparer ce recrutement sans concours d’adjoints 
d’administration de l’aviation civile. Ce recrutement intervient deux ans après le précédent ce qui a 
permis de retirer des enseignements utiles pour améliorer les conditions de la présente sélection.  
 
293 dossiers de candidatures ont été étudiés. Le comité de sélection s’est organisé à étudier en 
binôme les dossiers avec des examinateurs et des membres de la commission. Une mise en commun 
d’une centaine des dossiers pré sélectionnés par les binômes a permis, en format collégial, de retenir 
44 dossiers pour les épreuves orales, sur la base de critère communs et partagés.  
 
Le comité de sélection s’est attaché à ne pas mettre de restrictions d’âge lors de l’examen des 
candidatures, ce qui a permis de sélectionner à la fois de jeunes candidats ayant un niveau de 
diplôme de BAC à BAC +2, ainsi que des personnes ayant plus de 40-45 ans ayant pu détenir des 
diplômes et dont le parcours professionnel actuel pouvait les conduire à avoir des difficultés à 
changer ou retrouver un emploi, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public.  
 
L’objectif est de recruter des agents adaptés aux métiers exercés par le corps des adjoints 
d’administration de l’aviation civile dans les domaines suivants :  
 

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

 
Le comité de sélection a procédé à une sélection des candidatures sur dossier 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 sans que ce soit un critère prépondérant.  
 
La qualité portée à la rédaction du dossier et la motivation à choisir de venir travailler dans le 
secteur public, à la DGAC en particulier ont été des critères importants dans la sélection des 
candidats. 
 
La personnalisation de la lettre de motivation est également un élément majeur et doit dénoter une 
démarche volontaire et cohérente du point de vue professionnel. Elle doit refléter une réelle 
aspiration à venir travailler à la DGAC.  
 
La bonne présentation du dossier avec une rédaction soignée sont des éléments jugés importants 
dans le choix des candidats retenus. 
 
Sur cette base, il a été retenu 44 candidats pour passer l’entretien oral.  
 
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. 



Par rapport à l’exercice précédent, le temps de l’oral a été réduit à 20 minutes, ce qui a été jugé 
suffisant pour apprécier les candidats et ne pas avoir un exposé préalable trop long. Une 
présentation ne dépassant pas les 5 minutes laisse plus de temps à la conversation avec les membres 
du comité.  
 
Pour la plupart, ce format était bien adapté et les candidats s’étaient bien préparés à exposer leurs 
expériences professionnelles sur cette durée.   
 
L’objectif recherché était de se présenter simplement et de faire part de son parcours et de ses 
motivations. Le comité de sélection s’est bien attaché à mettre à l’aise les candidats qui n’ont pas 
toujours l’habitude de se confronter à ce type d’exercice. Il s’agit davantage d’une conversation et 
d’un échange permettant d’apprécier leurs parcours professionnels, leurs qualités et compétences, 
ainsi que leurs motivations, que d’une interrogation de types questions/réponses.  
 
Dans l’ensemble, les candidats ont su se présenter et, pour les reçus, à bien répondre aux 
questions démontrant un réel intérêt pour la DGAC et de la curiosité pour le statut des 
fonctionnaires (droits et obligations, perspectives de carrière dans l’administration). 
 
En revanche pour les candidats non retenus, le comité de sélection est souvent resté insatisfait 
devant le manque de motivation à rejoindre le secteur public et la méconnaissance des différences 
entre la vocation d’une entreprise et celle d’une administration de l’Etat. Savoir à quoi correspond 
le fait de devenir un fonctionnaire de l’Etat est le minimum requis pour tout candidat se destinant à 
rejoindre la fonction publique, même exprimé avec simplicité. 
 
Par ailleurs, il nous est apparu regrettable de n’avoir aucune connaissance, même basique, sur les 
missions de la DGAC. Une simple consultation de la page DGAC sur le site du Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire aurait permis de disposer d’un minimum de connaissances 
(missions et effectifs par exemple) et démontrer un réel intérêt à rejoindre cette administration.  
 
Comme précédemment, le comité de sélection a été surpris de voir à nouveau des candidats, 
évoluant soit comme intérimaire ou sur contrat court, qui se trouvent incapable de citer un ou des 
éléments de connaissances sur les missions de leurs services ou sur de la DGAC, et visiblement 
n’ayant jamais ouvert l’intranet au travers notamment de Bravo Victor. 
 
Par ailleurs, le comité de sélection a fait le choix de ne pas retenir des candidats qui ont un meilleur 
intérêt à passer des concours de catégorie B ou A. Cela a pu être débriefé avec ces derniers, 
l’objectif étant de ne pas recruter des profils surqualifiés pour les missions requises. 
 
En revanche le comité de sélection a été attentif à retenir des candidats aux parcours riches et en 
adéquation avec les profils recherchés mais qui compte tenu de leurs âges rencontrent des difficultés 
à retrouver un emploi.  
 
Leur motivation et leur enthousiasme ont été appréciés et leur ont valu d’être retenu sans qu’ils 
aient besoin de disposer de connaissances académiques comparables à celle d’un jeune diplômé de 
niveau Bac ou Bac +2. 
 
En outre, le comité a également été attentif à ce que les candidats reçus sur liste complémentaire 
disposent du niveau nécessaire pour être adjoint d’administration. Ainsi les 8 candidats reçus sur 
liste principale et les 15 candidats sur liste complémentaire ont bien tous vocation à devenir adjoint 
d’administration. 
 



Il reviendra à l’administration de faire son choix et de puiser dans cette liste en fonction des 
possibilités de recrutement dont le volume est réduit compte tenu des contraintes du schéma 
d’emploi. 
 
Le jury remercie les organisateurs de ce recrutement pour leur professionnalisme, leur implication 
et leur dévouement à organiser des recrutements avec des volumes de candidats importants.  
 
 
 
 
 


