
 

 

 

Pôle Emploi et Concours 

Affaire suivie par Florence BARRÉ 
 

 

ARRÊTÉ FIXANT LA LISTE D’APTITUDE  

CONCOURS EXTERNE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF 

SPÉCIALITÉ ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL 

SESSION 2022 
 

 

LE PRÉSIDENT DU CENTRE DE GESTION DE LA MOSELLE 

 
VU la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et 

complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

VU l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 rectifiée portant partie législative du code général de la fonction 

publique ; 

VU le décret n°95-681 du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours de la fonction 

publique à la fonction publique de l'État et à la fonction publique hospitalière par voie électronique ;  

VU le décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ; 

VU le décret n°2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des États 

membres de l’Union Européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un 

corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française ;  

VU le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et 

portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n°2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l'adaptation du poste de 

travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en 

faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap ; 

VU la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;  

VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ; 

VU le décret n°2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances 

de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction 

publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 

VU les arrêtés fixant la liste des membres du jury de concours et examens prévue pour le recrutement aux grades des 

cadres d'emplois de catégories A, B et C de la Fonction Publique Territoriale établis par le Président du Centre de 

Gestion de la Moselle ; 

VU l’arrêté du 04 mai 2020 fixant la nature et le format des données à caractère personnel relatives aux caractéristiques 

et au processus de sélection des candidats à l’accès à la fonction publique et les modalités de leur transmission au 

service chargé de la « Base concours » ; 

VU le procès-verbal du tirage au sort du représentant du personnel effectué parmi les membres titulaires et suppléants de 

la Commission Administrative Paritaire de catégorie A ; 

VU le décret n°2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-

éducatifs ; 

VU le décret n°2013-646 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d’organisation du concours pour le recrutement des assistants 

territoriaux socio-éducatifs ; 

VU le décret n°81-317 du 7 avril 1981 fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient 

d’une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;  

VU le Code du Sport, Titre Il, Chapitre 1, disposant en son article L.221-3 que les sportifs de haut niveau peuvent faire acte 

de candidature aux concours publics, sans remplir les conditions de diplômes ; 



 

 

VU le décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction 

publique territoriale des fonctionnaires de l'État en application des dispositions de l'article 109 de la loi n°2004-809 du 

13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;  

VU le décret n°2015-1385 du 29 octobre 2015 relatif à la durée de la formation d'intégration dans certains cadres d'emplois 

de la fonction publique territoriale ;  

VU le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours 

d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;  

VU l'arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter au concours d'accès aux corps 

et cadres d'emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau 

d'études déterminé relevant d'une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation ;  

VU l’arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions 

d'équivalences de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale ;  

VU le décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres 

d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ; 

VU la demande de désignation du représentant du CNFPT ;  

VU le décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 modifié pris pour l'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-

1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et des concours pendant la crise sanitaire née de 

l'épidémie de covid-19 ; 

VU la convention cadre pluriannuelle relative au fonctionnement des centres de gestion de l’Interrégion Est dans le 

domaine des concours, des examens et de l’emploi pour les fonctionnaires de catégorie A et B signée, en date du 1er 

janvier 2017, entre les centres de gestion des Ardennes, de l’Aube, de la Côte d’Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, 

de la Haute-Marne, de la Meurthe et Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut Rhin, de 

la Haute-Saône, de la Saône et Loire, des Vosges, de l’Yonne et du Territoire de Belfort ;  

VU le recensement des postes vacants dans les collectivités territoriales ; 

VU l'arrêté du 17 février 2022 modifié portant ouverture du concours externe d’assistant socio-éducatif ; 

VU l’arrêté du 29 septembre 2022 fixant la liste des candidats admis à concourir au concours externe d’assistant socio-

éducatif ; 

VU l’arrêté du 29 septembre 2022 nommant les membres du jury du concours externe d’assistant socio-éducatif ; 

VU l’arrêté du 29 septembre 2022 modifié nommant les examinateurs du concours externe d’assistant socio-éducatif ; 

VU le procès-verbal du jury d’admission réuni le 13 octobre 2022 ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : La liste d’aptitude du Concours d'Assistant Socio-Éducatif, spécialité Assistant de Service 

Social – session 2022 figurant en annexe ci-jointe, prendra effet le 1er novembre 2022. 

Article 2 : Le Directeur des Services du Centre de Gestion est chargé de l’exécution du présent 

arrêté. 

 

Fait à Montigny-lès-Metz, 

le 24 octobre 2022 

 

Le Président du Centre de Gestion de la Moselle 

 

 

 

Vincent MATELIC 

Maire de ROSSELANGE 

  

Le Président : 
- certifie sous sa responsabilité le caractère 

exécutoire de cet arrêté. 
- informe que le présent arrêté peut faire 

l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de 
Strasbourg dans un délai de deux mois à 
compter de la présente publication. 



 

 

ANNEXE 

 

 

LISTE D’APTITUDE 

DU CONCOURS EXTERNE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF 

SPÉCIALITÉ ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL 

SESSION 2022  

 

NOM DU CANDIDAT 

ABEL Charlotte  

 

AIGUIER Florine  

 

ANDRE Alicia  

 

AUGRY Camille  

 

BAILLY Chloe  

 

BALLAND Cassandre  

 

BATTAGLIA Clotilde  

 

BAUER Gaelle  

née BERNARDIN 

BAYER Lili  

 

BAZILLON Mathilde  

 

BENFREHA Yasmine  

 

BERANGER Marie  

 

BERNARD Claire  

 

BLANCA Laura  

 

BLOCH Justine  

 

BOSCH Jordane  

 

BOUCHARD Aurélie  

 

BOUCHET Anissa  

née GHARET 

BOURG Flavie  

 

BOUSQUET Pauline  

 

BROSSE Marie  

 

NOM DU CANDIDAT 

BRUNEL Marion  

 

CACHIA-BALOG Viktoria  

née BALOG 

CAPELLO Emma  

née HENRION 

CAUCHY Marion  

 

CHASSERY Marion  

née CHASSERY 

CHAVATTE Tiphaine  

 

CICUTO Marie-Caroline  

 

COLLON Ophelie  

 

DA SILVA PINTO Cilia  

 

DALL'ASEN Morgane  

 

DELFORGE Coralie  

 

DELMOTTE Annabelle  

 

DEMANGEL Noemie  

 

DESOUCHES Blanche  

 

DIDELOT Camille  

 

DUROUSSEAU Marie  

 

FRANÇOIS Loïc  

 

FREMAUT Elise  

 

GEORGE Noémie  

 

GICQUEL Marie  

 

GODFROY Laura  

 

NOM DU CANDIDAT 

GRIZARD Marlène  

 

GROSJEAN Juline  

 

GUALTIEROTTI Clara  

 

GUERAOUNI Célia  

 

HAFIED Katya  

née OUADAH 

HARBULOT Caroline  

 

HERLEMME Léa  

 

HOCQUARD Christine  

 

HUARD Timothée  

 

HUEBER Aline  

 

HUMBERT Morgane  

 

JEANNIN Laura  

 

JOLIVET Claire  

 

KAVAY Estelle  

née HANSER 

KUREKCI Dilan  

 

LAFFELY Alyssia  

 

LAINTE Anne-Sophie  

née RENARD 

LANGELLIER Aurélia  

née SICOULY 

LARCENET Marina  

 

LARZILLIERE Séverine  

 

LE BAIL Laurine  

 



 

 

NOM DU CANDIDAT 

LEBLANC Jessica  

 

LEFEVRE Pauline  

 

MACALUSO Lidia  

née JOVANOVIC 

MANGA Marie  

 

MARASCO Mathilde  

 

MARTIN Julie  

 

MASSON Béatrice  

 

MATHIEU Julie  

 

MBAYE Ndioro  

 

MEHDI Naomie  

née RAHMOUNI 

MERKHI Hanane  

née TOMMINI 

MONTIGNY Elodie  

 

MUSIOL Patricia  

 

NAZE Erika  

née RICHARD 

ORY Pierre  

 

OUGHADOU Meryame  

 

NOM DU CANDIDAT 

PAUL Romane  

 

PAYET Judith  

 

PERETTE Eve  

 

PERRIER Clarisse  

 

PETEERS Cecile  

 

POBEL Clara  

 

POURCHET Anaïs  

 

REPELLIN Amélie  

 

RIVIERE Apolline  

 

ROMAIN Laetitia  

 

ROS Clémence  

 

ROUSSEAU Laurène  

 

ROUSSEL Pauline  

 

SAUTRON Lydie  

 

SCHMITT Laurent  

 

SEBRI Najate  

née EL ALI 

NOM DU CANDIDAT 

SOWA Loanne  

 

TABARET Lisa  

 

TAVELLA Tiffany  

 

TECHER Marie Béatrice  

 

TONNEAU Marine  

 

TREFZER Tiffanie  

 

UBERSCHLAG-TROPEZ Julie  

née UBERSCHLAG 

UMBERT Philippe  

 

VERSAUT Nadege  

 

VOGT Louise  

 

YILMAZ Ayse  

 

ZANGIACOMI Jean-Baptiste  

 

ZAOUI Nadia  

 

ZIGH Sofia  

 

 

Nombre de candidats : 109 

 

 


