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DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE
DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS 

                          
Service des ressources humaines et de la formation
Affaire suivie Fadila EL HARTI
Cheffe du service des ressources humaines et de la 
formation
Tél : 03 80 44 64 75
mél : fadila.el-harti@cote-dor.gouv.fr

             

Arrêté  portant  ouverture  d'un  recrutement  par  voie  contractuelle  au  titre  de  l'année  2020  d'un
travailleur reconnu handicapé pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe normale de
l'intérieur et de l'outre-mer  périmètre préfecture - région Bourgogne-Franche-Comté -

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires, relatives à la fonction
publique d'Etat ;

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;

VU le décret n° 81-317 du 7 avril 1981, modifié par le décret n° 2007-74 du 19 janvier 2007 fixant les
conditions selon lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme
pour se présenter à divers concours ;

VU le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans
la fonction publique pris par l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

VU le  décret  n°  2003-20  du  6  janvier  2003  relatif  à  l'ouverture  de  certains  corps  et  emplois  de
fonctionnaires de l'État aux ressortissants des États membres de la communauté européenne ou d'un
autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ; 

VU le décret n° 2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;

VU le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique ;

VU le  décret  n°  2007-196 du 13 février  2007 relatif  aux équivalences de diplôme requises pour se
présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

VU le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié par le décret n°2009-1725 du 30 décembre
2009 portant  délégation de pouvoir  en matière de recrutement et de gestion de certains personnels
relevant du ministère de l'intérieur ;
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VU l'arrêté ministériel du 26 janvier 2015 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de
gestion des personnels administratifs du ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté ministériel du 19 mai 2020 fixant au titre de l'année 2020  le nombre et la répartition des
postes offerts aux concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de
fonctionnaires de catégorie B ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or ;

A R R ET E

Article 1er : Est autorisée, pour la région Bourgogne-Franche-Comté au titre de l'année 2020, l'ouverture
d'un recrutement par voie contractuelle d'un travailleur reconnu handicapé pour l'accès au grade de se-
crétaire administratif de classe normale de l'intérieur et de l'outre-mer, à la préfecture de Saône-et-Loire.

Article 2 : Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 1.

Article 3 : Le retrait du dossier d'inscription s'effectue :

- par téléchargement du dossier sur le site internet de la préfecture de la Côte d'Or : http://www.cote-
dor.gouv.fr /  Démarches administratives / Particuliers / Concours et recrutements / Recrutement sans
concours.

- par demande écrite à l'adresse ci-dessous en joignant une enveloppe au format A4 affranchie au tarif
en vigueur et libellée au nom et adresse du candidat ou,

     - par retrait sur place à l'adresse suivante : Préfecture de la Côte d'Or – DRDRHM/SRHF
53, rue de la préfecture

                     21041 DIJON Cédex

Article 4 : Les candidatures sont à transmettre à partir du 1er octobre 2020 :

-  par  voie  dématérialisée (à  privilégier)  jusqu’au 31/10/2020 (23heures)  à l'adresse  de messagerie
suivante :

pref-srh@cote-dor.gouv.fr 

- par voie postale jusqu’au 31 /10/2020 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

Préfecture de la Côte d'Or – DRDRHM/SRHF – Recrutement SACN TH -code  PREF 71 – 53, rue de la
préfecture – 21041 DIJON Cédex -

2/3

Préfecture de la Côte-d'Or - BFC-2020-09-28-007 - Arrêté portant ouverture d'un recrutement par voie contractuelle au titre de l'année 2020 d'un travailleur
reconnu handicapé pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe normale de l'intérieur ou de l'outre-mer, périmètre préfecture, région
Bourgogne-Franche-Comté

109



Article 5 : Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :

– un dossier d'inscription comportant l'attestation certifiant que le candidat n'appartient pas déjà à un
corps ou un cadre d'emploi de l'une des trois fonctions publiques
– une  lettre de motivation
– un curriculum vitae
– une copie de l'attestation de la CDAPH (anciennement COTOREP) ou reconnaissant la qualité de

travailleur handicapé ou tout justificatif du statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi instaurée par
l'article L 5212-2 du code du travail et mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° points de l'article L
5212-13 de ce même code

– une copie de la carte nationale d'identité en cours de validité
– une copie du diplôme le plus élevé obtenu (baccalauréat ou titre ou diplôme classé au moins au
niveau IV, ou une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes)
– si dossier transmis par voie postale :une enveloppe 32cm x 22,5 cm, affranchie au tarif en vigueur,

et libellée aux nom, prénom et adresse du candidat.

Tout dossier incomplet ou mal renseigné sera automatiquement rejeté.

Article 6 : Les dates de sélection des dossiers et des entretiens seront fixées ultérieurement. Seuls les
candidats sélectionnés seront informés par courrier de la suite réservée à leur candidature.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, chef-lieu de région, est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

                                                                                         Fait à DIJON, le 28 septembre 2020

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire général,
signé

Christophe MAROT
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