
ÉPREUVES ORALES - AOÛT 2019 
 

RÉFÉRENTIEL DES ATTENTES DU JURY 
POUR L’ÉPREUVE D’ENTRETIEN DES CONCOURS D’ACCÈS AUX IRA 

 
PRÉSENTATION PAR LE CANDIDAT DE SON PARCOURS, DE SES MOTIVATIONS ET ÉCHANGES AVEC LE JURY 
 

 Capacité à exposer avec clarté son parcours et ses motivations / Discours structuré et 
cohérent / Qualité de l’expression. 

 
 Aisance à l’oral / Dynamisme / Gestion du stress / Affirmation de soi. 
 
 Nuance et tempérance des propos. 
 
 Qualité d’écoute et sens du dialogue / Gestion du temps. 
 
 Expression et mise en valeur des acquis de l’expérience professionnelle / Capacité à illustrer 

de manière probante son discours et ses réponses. 
 
 

APTITUDES ET QUALITÉS DU CANDIDAT À L’ÉGARD DES MÉTIERS D’UN ATTACHÉ D’ADMINISTRATION DE L’ETAT 
 

 Concevoir et piloter des projets. 
 
 Gérer et conseiller dans son ou ses domaine(s) d’activité. 
 
 Encadrer et animer une équipe. 
 
 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets de service. 
 
 Qualités relationnelles et interpersonnelles : leadership / capacité à gérer des conflits / fédérer 

les propositions / susciter l’adhésion / favoriser les coopérations / autonomie de jugement. 
 
 Qualités intellectuelles et organisationnelles : hiérarchie et gestion des priorités / capacité à 

prendre des décisions / esprit d’analyse et esprit de synthèse / force de propositions. 
 
 

CONNAISSANCES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES (CONCOURS INTERNE ET TROISIÈME CONCOURS) 
 

 Connaissance par le candidat de son environnement professionnel et généralisation à 
l’organisation et au fonctionnement de la fonction publique, actualités et évolutions de la 
fonction publique. 

 
 Droits et obligations des fonctionnaires, fonctions et attributions des attachés d’administration 

de l’Etat. 
 

DEGRÉ DE MAÎTRISE DES COMPÉTENCES DU CANDIDAT 
 

 Domaines de connaissances issues de l’expérience professionnelle et du parcours du 
candidat. 

 
 Domaines des savoir-faire techniques développés lors des fonctions précédentes. 

 

MOTIVATIONS DU CANDIDAT 
 

 Adhésion aux valeurs du service public. 
 
 Projection sur les métiers d’un attaché d’administration de l’Etat. 

 


