
Recrutement par la voie contractuelle d’un(e) attaché(e) d’administration de l’État
(AAE), bénéficiaire de l’obligation d’emploi (BOE)

L’académie de Strasbourg se voyant attribuer par le ministère un poste dans le corps des AAE au
titre de la campagne 2018 de recrutement direct, les modalités de candidature sont les suivantes :

Conditions de diplômes  Peuvent être recrutés par la voie contractuelle les personnes
titulaires d’au moins une licence ou d’un titre ou diplôme
équivalent à bac +3 ou d’une qualification reconnue au moins
équivalente à l’un de ces titres ou diplômes.

 Les bénéficiaires du recrutement par la voie contractuelle
doivent satisfaire aux mêmes conditions de diplômes, de niveau
et d’aptitude physique que les candidats inscrits au concours
externe.

 La dispense de diplôme pour les mères et pères de trois enfants
et pour les sportifs de haut niveau ne peut être prise en compte
pour le recrutement par la voie contractuelle car elle est prévue
uniquement pour les concours.

 Les candidats détenteurs d’un diplôme étranger fourniront une
attestation d’équivalence délivrée par l’organisme ENIC-NARIC.
(www.ciep.fr/enic-naricfr/)

 Lorsque les documents présentés sont rédigés en langue
étrangère, ils doivent être accompagnés de leur traduction en
langue française effectuée par un traducteur assermenté.

Le dossier de candidature Il comportera obligatoirement :
 Une lettre de motivation qui précise le type de poste demandé

Les candidats se réfèreront utilement au répertoire des métiers de
l’Éducation Nationale et au dictionnaire des compétences pour
connaitre les compétences requises
http://www.education.gouv.fr/cid56479/repertoire-des-metiers-menjva-
mesr.html#Télécharger_le repertoire des métiers

 Un Curriculum Vitae détaillé
 Une copie de l’ensemble des diplômes obtenus et/ou des

formations suivies
 Le justificatif de la qualité de B.O.E. couvrant la durée totale du

contrat (valable au moins jusqu’au 31/08/2019)

ATTENTION : les dossiers incomplets ne seront pas étudiés !

Envoi des candidatures Les candidats sont invités à faire parvenir leur candidature
dématérialisée  à l’adresse suivante : ce.dpae@ac-strasbourg.fr en
prenant le soin de mettre en copie la Mission à l’intégration des
personnels handicapés recrutement_AAE@education.gouv.fr

Date limite de réception 31 mars 2018
Commissions de recrutement 17 et/ou 20 avril 2018
Début du contrat 1er septembre 2018

À noter : Posséder une reconnaissance de la situation de handicap ne conduit pas à un recrutement
systématique. Seuls les candidats qui possèdent le profil des postes à pourvoir peuvent être recrutés et ces
recrutements doivent correspondre à des besoins de l’administration.

Pour tout complément d’information, la correspondante handicap académique est joignable le matin au 03
88 23 38 65 ou par mail karine.muller1@ac-strasbourg.fr




