
EST

Direction
Interdépartementale

des Routes

La DIR Est recrute
sans concours en 2017*

DIR Est/BFDC - PAO : Cellule Com’ - mai 2017

Un(e) assistant(e) administratif(ve) et 

comptable à Frignicourt (51)

Un(e) gestionnaire d’opérations comptables 

à Nancy (54)

* Sous réserve de publication de l’arrêté d’ouverture au Journal Officiel.
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La DIR Est - Direction Interdépartementale des Routes 
Est (créée par décret du 16 mars 2006) est un service du 
Ministère de la Transition écologique et solidaire.
La DIR Est gère un réseau routier de 1 650 km compre-
nant les routes nationales et les autoroutes non concédées 
(gratuites) du grand quart Nord-Est de la France.
Ses services sont implantés sur un territoire de 12 dépar-
tements, le siège est basé à Nancy.
Plus de 1 000 agents travaillent en continu pour assurer 
l’entretien et le fonctionnement de ce réseau routier natio-
nal, mais aussi pour construire les routes de demain.

Un adjoint administratif de l’Etat est chargé de tâches 
administratives d’exécution nécessitant la connaissance 
et l’application de règlements administratifs. 

Les dispositions statutaires communes applicables aux 
corps d’adjoints administratifs sont consultables dans le 
décret 2006-1760 du 23 décembre 2006.

La date limite d’inscription est fixée au

mardi 20 juin 2017
(cachet de la poste faisant foi).

La DIR Est en quelques mots

Devenir adjoint administratif

Les modalités d’inscriptions

Avis de recrutement sur le site internet de la DIR Est : www.dir-est.fr

Les dossiers sont à adresser à :
Direction Interdépartementale des Routes Est
SQM/BFDC/recrutement sans concours AA

10-16 promenade des canaux - BP82120
54021 NANCY cedex

Envoyer un dossier de candidature comportant :
une lettre de motivation

 un curriculum vitae détaillé
 une copie de pièce d’identité valide


