
 

 

    

                           

                                                  

PLUS D’INFOS AU SIOU-BAIP :  
 

L’Etat recrute des secrétaires  (catégorie B) 

SECRETAIRES D’ADMINISTRATION DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (SAENES) 

Les SAENES exercent dans les établissements scolaires ou les services administratifs (Rectorat, CROUS, …) des tâches 

administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, logistiques, financiers ou comptables. Ils peuvent se 

voir confier des tâches de rédaction et être chargés de l'animation d'une équipe. Ils peuvent également assurer des fonctions 

d'assistant de direction. 
 

 

NIVEAU REQUIS : Bac pour les secrétaires de classe normale et bac+2 pour les secrétaires de classe supérieure 

INSCRIPTIONS : 

> du 02 février au 02 mars 2016 

> sur http://www.education.gouv.fr/cid5388/systeme-d-information-et-d-aide-aux-concours-

administratifs-et-techniques-siac3.html 
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Les SACDD exercent des activités de gestion, d’instruction, d’étude ou de contrôle en matière budgétaire, comptable, 

juridique, de ressources humaines ou de communication et, dans le domaine des affaires maritimes, de contrôle de 

l’application des lois et règlements.  

Dans la spécialité administration générale, ils peuvent être chargés d'études, instructeurs d'actes administratifs, gestionnaire 

des ressources humaines, … 

Dans la spécialité contrôleur des transports terrestres, leurs missions relèvent de l’application dans le secteur des transports 

routiers des politiques publiques de régulation économique et sociale, en matière de loyauté de la concurrence, 

d’amélioration de la sécurité routière et de respect des conditions de travail réglementaires.  
 
 

NIVEAU REQUIS : Bac pour la spé. adm. générale et bac+2 pour la spé. contrôle des transports terrestres 

INSCRIPTIONS :  

> Jusqu’au 18 janvier 2016 pour la spé. administration générale 

> Jusqu’au 22 février 2016 pour la spé. contrôle des transports terrestres 

> sur http://www.developpement-durable.gouv.fr , onglet " concours et formations " puis " concours " 

 

 

 

 

 

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 

SECRETAIRES D’ADMINISTRATION ET DE CONTROLE DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE (SACDD) 
 

VOIR AUSSI LE SITE D’INFORMATION SUR TOUS LES CONCOURS : 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/score 
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