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RESULTATS DES RECRUTEMENTS
PAR VOIE DE PACTE À LA DGDDI - SESSION 2019

Après avoir procédé aux entretiens avec les candidats pré-sélectionnés, les différentes commissions de sélection siégeant dans chaque direction de recrutement ont
transmis les résultats de leurs délibérations.
Les candidats retenus sur liste principale ont vocation à débuter leur contrat PACTE à compter du 12 novembre 2019.
Il est rappelé que les contrats PACTE ne pourront être conclus avec les candidats retenus que si ces derniers satisfont à l’ensemble des conditions exigées
pour occuper un emploi public (compatibilité du bulletin n° 2 du casier judiciaire avec les fonctions postulées, aptitude physique, jouissance des droits civiques,
résultats de l’enquête administrative préalable au recrutement, etc).
En cas d’impossibilité de nommer le (la) candidat(e) inscrit(e) sur la liste principale ou en cas de désistement d’un(e) candidat(e) inscrit(e) sur la liste principale, il
pourra être fait appel, dans l’ordre du rang de classement, au(x) candidat(s) de la liste complémentaire correspondant à l’emploi offert.
Par ailleurs, les candidats figurant sur les listes complémentaires conservent la possibilité d’être recrutés si un poste devenait vacant d’ici dix mois. Toutefois, le
désistement d’un candidat inscrit sur la liste principale n’entraîne pas automatiquement un appel sur la liste complémentaire.
Les résultats ci-dessous sont présentés par direction de recrutement. Pour chaque direction est ensuite précisé, le type d’emploi offert, puis la liste principale et la
liste complémentaire correspondant à l’emploi offert.

Directions de recrutement

Emplois offerts

Candidats retenus
sur les listes principales
(sous réserve de remplir les
conditions d'admission aux emplois
publics)

Candidats inscrits
sur les listes complémentaires
(candidats classés par
ordre de mérite)

Direction nationale du
recrutement et de la
formation professionnelle
(DNRFP)

1 poste d’agent technique polyvalent chargé 1- LEMOINE Kevin
notamment de travaux d’entretien courant et de la
fonction de chauffeur au siège de la direction
nationale du recrutement et de la formation
professionnelle, à Tourcoing (59)

1- MERIGOT Philippe
2- SALAH Karim

DI d’Antilles-Guyane

1 poste d’agent polyvalent au siège de la direction 1- VAUDRAN Kerry
interrégionale des douanes et droits indirects
d’Antilles-Guyane, à Fort-de-France (972)

1- DIJEONT-LACLEF Daniella
2- LESALLES Denis

DI de Bourgogne –
Franche-Comté – CentreVal de Loire

1 poste d’agent de bureau de douane au bureau Aucun candidat retenu.
principal de douane d’Orléans, à Orléans (45)

Pas de liste complémentaire.

DI de Bourgogne –
Franche-Comté – CentreVal de Loire

1 poste d’agent de bureau de douane au bureau 1- ZENOBI Carole
principal de douane de Dijon, à Dijon (21)

1- GARNIER Véronique

DI de Bourgogne –
Franche-Comté – CentreVal de Loire

1 poste d’agent au service de viticulture de Dijon, à 1- AMIOT Sandra
Dijon (21)

Pas de liste complémentaire.

Directions de recrutement

Emplois offerts

Candidats retenus
sur les listes principales
(sous réserve de remplir les
conditions d'admission aux emplois
publics)

Candidats inscrits
sur les listes complémentaires
(candidats classés par
ordre de mérite)

DI de Bretagne – Pays de
la Loire

1 poste d’agent polyvalent au siège de la direction 1- HORABIK Adrien
interrégionale des douanes et droits indirects de
Bretagne - Pays de la Loire, à Nantes (44)

Pas de liste complémentaire.

DI d’Île-de-France

2 postes d’agent administratif au service des 1- TAHRAOUI Rayane
douanes de Boissy-Saint-Léger, à Boissy-Saint- 2- DAVID Ludivine
Léger (94)

1- PARFAIT Lydie

DI de Nouvelle-Aquitaine

1 poste de mécanicien automobile au service Aucun candidat retenu.
technique automobile (STA) de Bordeaux, à
Bordeaux (33)

Pas de liste complémentaire.

Service des douanes et
droits indirects de Walliset-Futuna

1 poste d’agent polyvalent au service des douanes 1- MANUOPUAVA François Bosco
de Wallis-et-Futuna, à Wallis (98600)

1- VAITOOTAI Joseph

Fin de la liste.

2- DEFIEF Logan
3- FERREIRA Jonathan
4- NICOLLEAU Victoria

