
 

 

                                                                    

PLUS D’INFOS AU SIOU-BAIP 

Concours des attachés d’administration  

de la Fonction Publique d’Etat (IRA) 

recrute 

MODALITES 

> Bac + 3 requis 

> Inscriptions jusqu’au 2 décembre 2015 sur http://www.concours.fonction-publique.gouv.fr 

> Epreuves écrites : mi-février 2016 

> 345 postes en 2014 

CONCOURS : 

> 2 épreuves écrites : composition portant sur la place des pouvoirs publics et leur rôle dans les grands 

domaines de l’intervention publique ; questions portant sur du droit public, de la gestion des 

ressources humaines, des questions sociales, des finances publiques et de l’économie. 

> 2 épreuves orales : entretien ; épreuve de langue vivante 

 

LES MISSIONS ET LES AFFECTATIONS  
 

A REIMS :  

- CAMPUS CROIX-ROUGE - 2E ETAGE DU RESTO U - 03-26-91-87-55 - siou.campuscroixrouge@univ-reims.fr   

- CAMPUS MOULIN DE LA HOUSSE – BATIMENT 14 (BU) – 03-26-91-85-30 - siou.moulindelahousse@univ-reims.fr 

A TROYES :  

- CENTRE UNIVERSITAIRE – 1ER ETAGE –03-25-43-38-40 – siou.troyes@univ-reims.fr 
 

 Voir aussi le site d’information sur tous les concours : http://www.fonction-publique.gouv.fr/score 
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APRES LE CONCOURS, LA FORMATION EN I.R.A. 
 

LE CONCOURS 
 

MISSIONS  

> Gestion des ressources humaines, gestion financière, études dans des domaines juridiques, sociaux ou 

économiques, encadrement et animation d'équipes, conduite de projets...  

AFFECTATIONS 

> Sur Paris, en administration centrale des différents ministères : Intérieur, économie et finances, travail, 

équipement, justice, services du Premier ministre…  

> En services déconcentrés : préfectures, police, équipement, défense, protection judiciaire de la jeunesse, 

emploi, agriculture, culture, dans l'administration universitaire et scolaire (principalement dans les 

collèges et lycées, y compris ceux de l'enseignement agricole). 

 

 

> Formation au sein de l’un des 5 Instituts Régionaux d’Administration : Bastia, Lille, Lyon, Metz ou Nantes 

> Formation de 12 mois rémunérée comprenant deux stages d'une durée totale de 15 semaines 

> Choix du poste en fonction du rang de classement à l’issue de la formation 
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