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Compte rendu CDAS 
du 7 novembre 2016:

Recrutement du nouveau délégué

Ce Comité Départemental d’Action Sociale ( CDAS) avait pour objet unique l’audition des 
candidats au poste de délégué départemental de l’action sociale.

5 candidats ont postulé. Ils ont donc adressé au président du CDAS une lettre de motivation et un 
curriculum vitae.

Parmi les postulants nous comptions 3 collègues issus de la DDFIP de l’Eure, un collègue issu de
la DDFIP 92 et une collègue issue du Secrétariat Général du Ministère.

En amont de la réunion, nous avions convenu avec le président du CDAS des thèmes à aborder 
lors des entretiens en conformité avec le guide de l’audition des candidats.

Les entretiens se sont donc déroulés sur la matinée et ont duré environ 40 minutes pour chacun.

Après avoir laissé la parole aux candidats pour se présenter et exposer leurs motivations, le 
président leur a posé à tous les mêmes questions. Notons ici qu’un candidat ne s’est pas présenté.

Une fois les entretiens terminés l’ensemble des membres du CDAS ont débriefé et un consensus 
s’est révélé.

Conformément à la réglementation, nous avons procédé au vote et la même candidature a été 
retenue à l’unanimité.

La procédure prévoit ensuite que l’avis du CDAS est transmis via le procès-verbal au bureau 
DRH3C. C’est ensuite le bureau DRH3, en liaison avec le président qui arrête le choix du candidat 
retenu et procède à son recrutement.

A ce stade, nous ne savons pas dans quels délais la décision sera prise et en tout état de cause 
nous devrions avoir un nouveau délégué pour le 1er mars 2017.

En attendant, nous adressons tous nos remerciements à Christine Lambilliote pour ces années au 
service de tous à la délégation et nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

 

Les représentants Solidaires Finances au CDAS.


