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interdépartementale
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ARRETE DE COMPOSITION DU JURY 

RECRUTEMENT PAR LA VOIE DES CONTRACTUELLES AU TITRE DE 2021
DE TRAVAILLEUR EN SITUATION D’HANDICAP

 SUR UN POSTE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIVE
(ASSISTANT MARCHE - CHEF DE POLE LIQUIDATION) – DIR Est

Le Préfet de la Région Lorraine, Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Est, Préfet du
Bas Rhin, Préfet coordonnateur des itinéraires routiers Est, Chevalier dans l'ordre national

de la Légion d’Honneur, Chevalier dans l’Ordre National du Mérite  

VU la note ministérielle du 7 juin 209 portant sur les recrutements 20 20 des travailleurs en
situation de handicap (TH) aux M TES/MCTRCT ,

VU le mail du Bureau de l'appui aux services pour le recrutement de la DRH en date du 9
septembre 2021,

VU l’arrêté du 3 février 2020 portant délégation de signature relative à l’administration générale
du service à Monsieur Erwan LE BRIS, directeur interdépartemental des routes Est ;

SUR proposition du directeur interdépartemental des routes Est  ;

A R R Ê T E

Article 1  er     : Le recrutement est assuré par une commission de recrutement chargée d’examiner les
candidatures et d’auditionner les candidats pré-sélectionnés.

Article 2 : La composition de la commission de recrutement pour un recrutement par la voie des
contractuels pour un poste de secrétaire administrative (assistant marché – chef de
pôle liquidation) au Bureau de G estion Administrative des Marchés au sein du
secrétariat général, est fixée comme suit  :



Président de la commission  :

- Erwan LE BRIS, directeur interdépartemental des routes Est

Membres de la commission  :

- Laetitia MARQUE, responsable du bureau général administratif des marchés

- Magalie BINDER, responsable du bureau formation développement des compétences

- Jean-Pierre KRIER , conseillère mobilité carrière, CVRH de Nancy

Article 3  : Le directeur interdépartemental des routes Est est chargé de l'exécution du présent
arrêté.

                                                                       Fait à NANCY, le 7 octobre 2021

Pour le Préfet de la Région Grand Est,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Est,
Préfet du Bas-Rhin,
Préfet coordonnateur des itinéraires routiers 
Est et par délégation,
Le directeur interdépartemental des routes Est 
et par délégation,
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