
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le Syndicat National FO Justice - Personnels Administratifs, vous informe de l’ouverture d’un examen 
professionnel pour l’accès au troisième grade de Secrétaire Administratif du ministère de la Justice au titre de 
l’année 2023.  
 

Cet examen est ouvert aux Secrétaires Administratifs du ministère de la Justice qui remplissent, au plus tard le 31 
décembre 2023, les conditions statutaires requises à l’article 25-II-1° du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 
modifié.  
 

Les intéressés doivent justifier au 31 décembre 2023 d’au moins un an dans le 5e échelon du 2e grade et justifier 
d’au moins trois années de services publics dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même 
niveau. 
 

Ouverture des inscriptions 
du lundi 7 juin 2022 - 10h 
au jeudi 7 juillet 2022 - 17h (heure de Paris) 

Épreuve d'admission dans les centres ouverts dans le 
ressort des délégations interrégionales du secrétariat 
général (choix du centre lors de votre inscription en ligne) 

mardi 29 novembre 2022 

Résultats d’admissibilité mercredi 22 février 2023 

Retour du RAEP pour les seuls candidats admissibles et 
convoqués à l’épreuve orale 

au plus tard vendredi 24 mars 2023 

Entretiens oraux d’admission à Paris du mardi 11 avril 2023 au jeudi 13 avril 2023 

Résultats d’admission vendredi 14 avril 2023 
 

1. Inscription par voie télématique : 
 

Les préinscriptions seront enregistrées sur le portail intranet du secrétariat général du ministère de la justice et sur 
le site « lajusticerecrute.fr », du 7 juin à partir de 10 heures au 7 juillet 2022 à 17 heures, heure de Paris. Les 
candidats recevront un accusé réception de leur préinscription généré auquel ils ne devront pas répondre. 
 

En complément de cette préinscription télématique, chaque candidat devra retourner, par voie électronique, la fiche 
d’inscription sous format Excel, disponible sur le site « lajusticerecrute.fr » et sur le site intranet, dûment complétée, 
jusqu’au 7 juillet 2022 à 17 heures : concours-sg-b@justice.gouv.fr. 
  

2. Inscription par voie postale : 
 

Les candidats qui ne peuvent pas s’inscrire par voie télématique ont la possibilité de demander un dossier 
d’inscription par courrier en recommandé simple au ministère de la justice, SG/SRH/SDPP/BRFP/section 
recrutement/examen professionnel SA3 2023, 13, place Vendôme, 75042 Paris Cedex. 
 

Le dossier d’inscription sera envoyé à l’adresse du candidat. 
 

Le candidat devra retourner par envoi simple son dossier dûment rempli, au ministère de la justice, à l’adresse 
susmentionnée au plus tard le 7 juillet 2022, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi.  
 

Tout dossier incomplet, mal renseigné et transmis hors délai sera rejeté ! 
 

Le nombre de postes offerts à l’examen professionnel pour l’accès au troisième grade de Secrétaire 
Administratif du ministère de la justice, ouvert au titre de l’année 2023, est fixé à 54.  

FO Justice - PA – le 20 mai 2022 
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