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ENTRETIEN INDIVIDUEL avec le jury

Il s’agit d’un entretien individuel avec un jury composé :
 d’un agent de direction de l’Institution ;
 d’un membre de l’Igas ou de la Cour des comptes.

DOCUMENTS
Le point de départ de l’entretien individuel est le dossier de candidature comportant :






la fiche d’inscription complétée par le candidat ;
la lettre de soutien complétée par le Directeur de l’organisme ou son représentant ;
le curriculum vitae ;
la lettre manuscrite précisant les motivations à suivre la préparation ;
le dossier de motivation dûment rempli (partie 1)

DUREE
La durée de l’épreuve par candidat est d’environ 45 minutes.
Présentation du candidat : 10 minutes puis conversation avec les membres du jury.

OBJECTIFS
Le jury apprécie :
 les connaissances en culture institutionnelle, en culture générale et actualités de la protection sociale ;
 la personnalité des candidats (notamment les capacités de réflexion, d’initiative, de réaction, de maîtrise
de soi) ;
 la motivation ;
 la capacité à assumer les responsabilités de cadres dirigeants œuvrant au sein du service public
de Sécurité sociale.

La grille de notation est jointe au dossier d’admission.
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