
Informations relatives au concours ouvert aux assistants de service social (ASS) préparées par le
bureau du recrutement et de la formation professionnelle (SG/SRH-SDPP/BRFP) :

Initialement prévu au printemps, l’oral du concours d’ASS s’est déroulé en septembre 2020, en
raison de la crise sanitaire.

Compte tenu du profil des lauréats admis sur liste principale et liste complémentaire (2/3 d’agents
contractuels en poste au ministère de la Justice), le SG a proposé aux directions recruteuses une
méthode de priorisation des postes à offrir, afin d’éviter au maximum les désistements.

Le nombre de lauréats

Pour rappel, le visa  du CBCM était de 45 postes ( 30 externes + 15 internes) répartis entre les 3
directions (27 DAP ; 17 DPJJ ; 1 SG)

Le jury a retenu 33 lauréats en liste principale (30 externes + 3 internes) et 7 lauréats externes en
liste complémentaire.

Les postes offerts aux lauréats     :

Les deux principales directions (DAP et PJJ) ont été réunies par le sous-directeur des parcours
professionnels (SDPP) et le bureau du recrutement et de la formation professionnelle (BRFP) en
septembre  afin  de  s’entendre  sur  un  dispositif  d’affectation  des  lauréats  2020,  lequel  devant
répondre  aux  besoins  de  couverture  des  postes  tout  en  maintenant  le  maximum d’agents  non
titulaires, déjà en poste, dans leur bassin de vie ou région limitrophe.

L’usage garantissant la priorité aux titulaires , les directions se sont appuyées sur les résultats de la
mobilité d’automne.

Les directions ont travaillé de concert avant d’arbitrer la localisation des postes selon les critères
retenus : postes vacants, taux de couverture, établissement prioritaire, contraintes de nécessité de
service etc.. en s’efforçant de proposer systématiquement des postes dans les régions d’origine des
lauréats.

En guise d’éclairage, la section recrutement du SG a mis à leur disposition les détails des résultats
concernant  les  agents  afin  notamment  d’identifier  les  établissements  employant  déjà  des
contractuels, lauréats du concours 2020.

Au total, ce sont 49 postes qui ont été offerts aux lauréats.

La séance d’affectation

Les lauréats ont été prévenus le 2 octobre du mécanisme d’affectation retenu et ont reçu par la
même occasion la liste des postes offerts, par direction.

Ils ont été appelés individuellement la semaine du 5 octobre, en 4 vagues (le calendrier leur a été
fourni).

L’appel des lauréats s’est fondé sur le rang de mérite.

La liste des postes restant disponibles a été actualisée en temps réel, en fonction des postes pourvus
à la vague précédente. Cette liste mise à jour a été envoyée  par mail aux lauréats de chaque vague
suivante.

Résultats

-30 lauréats ont accepté un poste ;

-10 ont renoncé.


