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RÉSULTATS DES RECRUTEMENTS
PAR VOIE DE PACTE À LA DGDDI - SESSION 2022

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 5 déce  mbre 20  22  .

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, 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 candidat ou à la candidate 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, l’ intitulé de l’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 opérateur logistique au
sein du service central de  l’habillement
(SCH) de l’École nationale des douanes
de La Rochelle, à La Rochelle (17)

ARRU Thomas Aucun inscrit

DI d’Île-de-France 2 postes d’agent administratif chargé du
suivi  des  échanges  intracommunau-
taires et de la collecte des déclarations
d’échanges  de  biens  au  centre
interrégional  de  saisie  des  données
d’Île-de-France  (CISD),  à  Garges-lès-
Gonesse (95)

JORDIER Chloé

VUATTIER Sophie

1 – DORGE Marley

2 – VATTE Frédéric 

DI d’Île-de-France 1  poste  d’agent  administratif  à la
trésorerie générale des douanes (TGD),
à Paris (75)

ALLAIN Claire Aucun inscrit
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DI Occitanie 1  poste  d’agent  polyvalent  chargé
principalement  de  fonctions  d’entretien
courant, de maintenance générale et de
manutention  au  siège  de  la  direction
interrégionale  des  douanes  et  droits
indirects d’Occitanie, à Montpellier (34)

ARRU Thomas Aucun inscrit

DI de Paris aéroports 1 poste d’agent administratif polyvalent
au  siège  de  la  direction  interrégionale
des douanes et droits indirects de Paris
Aéroports, à Roissy (95)

AL BUAINAIN Amna CHATI Kelthoum 

DI  de  Provence-Alpes-
Côte d’Azur – Corse

1  poste  d’agent  administratif chargé
notamment de fonctions d’accueil et de
courrier au  siège  de  la  direction
interrégionale  des  douanes  et  droits
indirects  de  PACA-Corse,  à  Marseille
(13)

SAHRAOUI Mohcene Aucun inscrit

Fin de la liste.


