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Date de mise en application : immédiate
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Nombre d’annexe : 0

Objet : Modification de la date limite de réponse suite à l’appel de candidatures pour le poste de :
Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture du Cher.
Résumé :
- La date limite de candidatures est fixée au 26 juin 2009.
Mots-clefs: Appel de candidature
Destinataires
Pour exécution :

Pour information :

- Administration centrale
- Etablissements d'enseignement
- Services déconcentrés
- Etablissements publics
- DIREN, Ministère de l'écologie et du
développement durable
- Centres régionaux locaux du SNM

- Syndicats

Le Délégué à la Mobilité et aux Carrières

Claude POLY

Présentation des candidatures

Les candidatures de principe aux fonctions de DDEA seront présentées sous forme d'une lettre de
motivation, accompagnée d'un curriculum vitae actualisé avec photo d'identité récente.
Ce poste comporte des responsabilités en matière de défense et de sécurité. En conséquence, le
postulant est avisé que tout refus de renseigner la notice d’habilitation aux documents classifiés entraînera
l’impossibilité de le nommer.
Dans le cas où les conclusions de l’enquête des services compétents seraient défavorables, le postulant
est également avisé qu’il ne pourrait conserver son poste.
Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Secrétaire Général (Jean-Marie AURAND) avec copie à la
Délégation à la mobilité et aux carrières (Claude POLY).
D'autre part, elles sont à transmettre également sous forme de 2 fichiers électroniques (CV (" Nom-PrénomCV.doc ") et lettre de motivation ("Nom-Prénom-lettre.doc")) aux adresses électroniques suivantes:
SG/DMC : claude.poly@agriculture.gouv.fr
catherine.moulins@agriculture.gouv.fr

Le Secrétaire Général

Jean-Marie AURAND

