
DREAL AURA - SPARHR - RHR 17/12/2021

POSTES CANDIDATS	RETENUS

Service Intitulé	de	poste N°	poste Nom	prénom	du	candidat Corps Service	d’origine

DIR	CE

Gestionnaire RH – Chargé.e gestion des accidents de service SG / PRH 1539080013 BELLISSAN Joanna Adjoint administratif DREAL AURA

0939080506 Adjoint administratif

DREAL	63

Gestionnaire RH de proximité – SG_222 16346C0069 LE Cécile Adjoint administratif DDT 63

16346C0941 Adjoint administratif SDIS 33

DREAL	69

16346C0113 COQUILLION Marie Adjoint administratif DREAL AURA

Instructeur formation transport routier au sein du PCRE – RCTV 321 16346C0549 CAER Virginie Adjoint administratif DREAL AURA

DREAL	73

Assistante administrative à Chambéry – UDDS_009 16346C0851 Adjoint administratif Préfecture de la Loire

Lyon, le 17 décembre 2021 DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

Le directeur régional délégué

Eric TANAYS

ZONE	DE	GOUVERNANCE	Auvergne-Rhône-Alpes

ADJOINTS	ADMINISTRATIFS	–	CYCLE	DE	MOBILITE	AU	FIL	DE	L’EAU	N°9

DECISIONS	POUR	LES	POSTES	POURVUS	

La date d’affectation de principe est le 30 décembre 2021 pour les candidatures externes et le 1er février 2022 pour les candidatures internes.

Pour les candidatures externes,  celle-ci peut être décalée avant uniquement, s’il y a accord des services d’origine, d’accueil et de l’agent(e), conformément aux lignes 

directrices de gestion relatives à la mobilité.

Pour les candidatures internes, celle-ci peut être décalée, avant ou après, s’il y a accord des services d’origine, d’accueil et de l’agent(e), conformément aux lignes 

directrices de gestion relatives à la mobilité.

Le service devra faire connaı̂tre le 22 décembre dernier délai, les demandes de date d’affectation différée ou anticipée, en renvoyant l'annexe F signée par les 3 

parties (services d'origine, d'accueil et l'agent(e).)

Gestionnaire de marché / assistante chef de district SREX de 

Moulins / D. de Moulins

HUSSON Alain

(ARL accordée)

SIAEPA DE LA SOLOGNE 

BOURBONNAISE

Gestionnaire polyvalent de gestion administrative et de paye – 

SPARHR_532

JEAN Ludovic

(ARL accordée)

Technicien informatique de proximité – Référent Cartes IGC, annuaire, 

messagerie et authentiHication Cerbère 

VALOUR SCHEPACZ Catherine

(ARL accordée)

Les autres postes publiés sur ce cycle de mobilité ne sont pas pourvus faute de candidat(e)s ou faute d’autorisation de recrutement local, dite ARL.

N.B.	:	une	ARL	est	nécessaire	pour	les	recrutements	en	provenance	d’autres	ministères	ou	de	collectivités	locales.

La présente décision sera publiée :

- sur l’intranet : http://intra.portail.e2.rie.gouv.fr

- sur l’internet :http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/    


