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LE CALENDRIER

Les dates mentionnées dans ce calendrier sont prévisionnelles et sont donc suscep-
tibles d'être modifiées. 
Les dossiers d'inscriptions seront  mis en ligne 4 semaines avant la date de clôture 
des inscription.

Pour obtenir des renseignements, nous vous invitons à consulter le site internet du recrute-
ment du Ministère de l’Égalité des territoires et du Logement  et du Ministère de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie à l’adresse suivante :http://www.developpement-du-
rable.gouv.fr, lien « concours et formations », puis rubrique « concours » 

Vous pourrez télécharger un dossier d’inscription 4 à 6 semaines avant la clôture des inscrip-
tions.

Vous pouvez  également  contacter  la  DREAL (direction  régionale  de l'environnement,  de 
l'aménagement et  du logement),  ou le  CVRH (centre de valorisation des ressources hu-
maines) de votre lieu de résidence pour obtenir des informations.

Toute demande écrite de dossier d'inscription doit préciser le nom et le titre (externe, interne 
ou examen professionnel) du concours auquel vous souhaitez participer. Votre demande doit 
être accompagnée d’une enveloppe de format 22,9 x 32,4 cm libellée à vos nom et adresse, 
affranchie au tarif en vigueur pour une lettre d’un poids de 200 g et adressée au bureau des  
concours des services visés ci-dessus dans votre département de résidence. A défaut, au-
cun dossier ne sera envoyé.

Les concours sont classés par grades, filières et par corps de métiers.
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/coordonnees-locales-par-r3406.html
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/coordonnees-locales-par-r3406.html
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Corps de catégorie A

Ces concours externes donnent accès aux métiers comportant des fonctions de conception, 
de direction et d’encadrement. Pour accéder à ces types de recrutement, un diplôme de l'en-
seignement supérieur est requis.

La filière administrative

Cliquez sur l'intitulé du concours pour consulter sa présentation générale.

Concours - catégorie : A
filière administrative

(cliquez sur l'intitulé du concours pour 
consulter sa présentation générale)

Date d'ouverture 
d'inscription

Date limite 
d'inscription

Date des écrits Date des oraux

Inspecteur de l'administration 
du développement durable
concours sur titres Non programmé

Architecte et urbaniste de 
l'Etat 06/12/2012 21/01/2013 5,6,7/03/2013 Du 3 au 7/06/2013

et du 17 au 21/06/2013

Chargé d’Études 
Documentaires

Non programmé

Contact : mèl : infoconcours.rm1.rm.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr, tél : 01 40 81 75 62.
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mailto:infoconcours.rm1.rm.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AUE-E-2013-pg_cle02a428-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AUE-E-2013-pg_cle02a428-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/IADD-E_I-2012-pg_cle1f4e26.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/IADD-E_I-2012-pg_cle1f4e26.pdf
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La filière maritime

Cliquez sur l'intitulé du concours pour consulter sa présentation générale.

Concours - catégorie : A
filière maritime

(cliquez sur l'intitulé du concours pour 
consulter sa présentation générale)

Date d'ouverture 
d'inscription

Date limite 
d'inscription

Date des écrits Date des oraux

Administrateur en chef de 
2ème classe des affaires 
maritimes
concours sur titres (art. 7-II)

Semaine 3 Semaine 11 pas d'écrits Semaines 26 et 27

Élève stagiaire 
administrateurs des affaires 
maritimes de 1ère classe
concours sur épreuves (art. 6-1)

Semaine 3 Semaine 11 Semaine 17 Semaines 26 et 27

Inspecteur des affaires 
maritimes – option technique
concours externe

13/12/2012 04/02/2013 26 et 27/03/2013 À partir du 18/06/2013

Officier de port 10/12/2012 31/01/2013 26/02/2013 Du 13 au 17/05/2013

Contact : mèl : infoconcours.rm1.rm.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr, tél : 01 40 81 75 62.
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mailto:infoconcours.rm1.rm.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/OP-I_E-2013-pg_cle5c72d2-2.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/IAM-E-2013-pg_cle018a9b-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/IAM-E-2013-pg_cle018a9b-1.pdf
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La filière technique

Cliquez sur l'intitulé du concours pour consulter sa présentation générale.

Concours - catégorie : A
filière technique 

(cliquez sur l'intitulé du concours pour 
consulter sa présentation générale)

Date d'ouverture 
d'inscription

Date limite 
d'inscription

Date des écrits Date des oraux

Directeur de recherche de 1  ere   

classe Semaine 1 Semaine 13 pas d'écrits Semaine 22

Directeur de recherche de 2ème 
classe Semaine 1 Semaine 13 pas d'écrits Semaine 22

Chargé de recherche de 1ère 
classe Semaine 1 Semaine 13 pas d'écrits Semaine 22

Chargé de recherche de 2ème 
classe Semaine 1 Semaine 13 pas d'écrits Semaine 22

Ingénieur-élève des ponts, des 
eaux et des forêts
(ENS) 06/12/2012 14/01/2013 14/02/13 11/04/2013

Ingénieur-élève des ponts, des 
eaux et des forêts
(  ISIVE  ex     : Agro-Paris-Tech)  06/12/2012 14/01/2013 14/02/2013 du 8 au 10/04/2013

Ingénieur-élève des ponts, des 
eaux et des forêts
(autres écoles) 06/12/2012 14/01/2013 14/02/2013 du 8 au 10/04/2013

Élève ingénieur des travaux 
publics de l’État
concours commun
Pré-inscription par internet : 
www.scei-concours.org
Inscription par internet et dossier-
papier

10/12/2012 10/01/2013
(minuit) 22 au 24/04/2013 24/06 au 12/07/2013

Ingénieur des travaux publics 
de l’État
concours sur titres par spécialités Semaine 13 Semaine 17 pas d'écrits 24 et 25/09/2013

Contact : mèl : infoconcours.rm1.rm.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr, tél : 01 40 81 75 63.
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mailto:infoconcours.rm1.rm.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ITPE-sur-titre-2012-pg_cle75d99a-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ITPE-sur-titre-2012-pg_cle75d99a-1.pdf
http://www.scei-concours.fr/
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Notice_TPE-EIVP_2013_cle79c918.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Notice_TPE-EIVP_2013_cle79c918.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/IPEF-E-autres__ecoles-2013-pg-v2_cle72e9a2-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/IPEF-E-autres__ecoles-2013-pg-v2_cle72e9a2-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/IPEF-E-autres__ecoles-2011-pg_cle089342-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/IPEF-E-ISIVE-2013-pg-v2_cle0ff623-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/IPEF-E-ISIVE-2013-pg-v2_cle0ff623-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/IPEF-E-ENS-2011-pg_cle5e9aa8-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/IPEF-E-ENS-2013-pg-v2_cle6b1135-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/IPEF-E-ENS-2013-pg-v2_cle6b1135-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CR2-E-2012-pg-v2_cle199d69-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CR2-E-2012-pg-v2_cle199d69-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CR1-E-2012-pg-v3_cle11ea1b-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CR1-E-2012-pg-v3_cle11ea1b-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DR2-E-2012-pg_cle0da5ba.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DR2-E-2012-pg_cle0da5ba.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DR1-E-2012-pg_cle0ac4e5-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DR1-E-2012-pg_cle0ac4e5-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DR1-E-2012-pg_cle0ac4e5-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DR1-E-2012-pg_cle0ac4e5-1.pdf
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La filière sécurité routière

Cliquez sur l'intitulé du concours pour consulter sa présentation générale.

Concours - catégorie : A
filière sécurité routière

(cliquez sur l'intitulé du concours pour 
consulter sa présentation générale)

Date d'ouverture 
d'inscription

Date limite 
d'inscription

Date des écrits Date des oraux

Délégué au permis de 
conduire et à la sécurité 
routière
(concours externe)

26/11/2012 31/12/2012 14 et 15/02/2013 Les 14, 15 et 
16/05/2013

Contact : mèl : infoconcours.rm1.rm.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr, tél : 01 40 81 75 62.
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mailto:infoconcours.rm1.rm.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DPCSR-I_E-2013-pg_cle2ccd7f-2.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DPCSR-I_E-2013-pg_cle2ccd7f-2.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DPCSR-I_E-2013-pg_cle2ccd7f-2.pdf
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Les corps de catégorie B

Ces concours externes donnent accès aux métiers comportant des fonctions d’application et 
de rédaction. Pour accéder à ces types de recrutement, le baccalauréat ou un diplôme équi-
valent est requis.

La filière administrative, maritime et de contrôle

Cliquez sur l'intitulé du concours pour consulter sa présentation générale.

Concours - catégorie : B
filière administrative, maritime  et  de 

contrôle
(cliquez sur l'intitulé du concours pour 

consulter sa présentation générale)

Date d'ouverture 
d'inscription

Date limite 
d'inscription

Date des écrits Date des oraux

Assistant de service social Non programmé à ce jour

Secrétaire d'administration et 
de contrôle de classe 
normale du développement 
durable
spécialité     :   « administration 
générale »
concours externe

02/01/13 11/02/13 09/04/2013 à partir du 17 /06/2013

Secrétaire d'administration et 
de contrôle de classe 
supérieure du développement 
durable 
spécialité     :   « contrôleur des 
transports terrestres » 
concours externe
Baccalauréat+2

Indéterminée Indéterminée 14/05/2013 Semaine 27

Contact : mèl : infoconcours.rm1.rm.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr, tél : 01 40 81 75 62.

Nota : le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable résulte de  
la fusion des corps des secrétaires administratifs de l'équipement, des contrôleurs des transports  
terrestres et des contrôleurs des affaires maritimes (spécialité, droit social et administration générale  
des affaires maritimes).

Calendrier externe – 11/01/2013 8/14

mailto:infoconcours.rm1.rm.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SACDD-E-2013-pg_V_2_cle09957e-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SACDD-E-2013-pg_V_2_cle09957e-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SACDD-E-2013-pg_V_2_cle09957e-1.pdf
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La filière maritime

Cliquez sur l'intitulé du concours pour consulter sa présentation générale. 

Concours - catégorie : B
filière maritime

(cliquez sur l'intitulé du concours pour 
consulter sa présentation générale)

Date d'ouverture 
d'inscription

Date limite 
d'inscription

Date des écrits Date des oraux

Officier de port adjoint 10/12/2012 31/01/2013 27/02/2013 Du 13 au 17/05/2013

Contact : mèl : infoconcours.rm1.rm.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr, tél : 01 40 81 75 62.
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mailto:infoconcours.rm1.rm.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/OPA-E-2013-pg_cle0baa41.pdf
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La filière technique, maritime et de contrôle

Cliquez sur l'intitulé du concours pour consulter sa présentation générale.

Concours - catégorie : B
filière technique, maritime et de 

contrôle
(cliquez sur l'intitulé du concours pour 

consulter sa présentation générale)

Date d'ouverture 
d'inscription

Date limite 
d'inscription

Date des écrits Date des oraux

Technicien de 
l’environnement
concours externe

Non programmé à ce jour

Technicien supérieur 
principal du développement 
durable
concours externe
Baccalauréat+2

07/01/2013 08/02/2013 04/04/2013 à compter du 
01/07/2013

Contact : mèl : infoconcours.rm1.rm.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr, tél : 01 40 81 75 63.

Nota : le corps des techniciens supérieurs du développement durable résulte de la fusion des corps  
des techniciens supérieurs de l'équipement, des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et des  
contrôleurs des affaires maritimes (dans les spécialités suivantes : navigation-sécurité et pêches,  
cultures marines et environnement).

Calendrier externe – 11/01/2013 10/14

mailto:infoconcours.rm1.rm.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/TSPDD-E-2013-pg-v2_cle54d8d2-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/TSPDD-E-2013-pg-v2_cle54d8d2-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/TSPDD-E-2013-pg-v2_cle54d8d2-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/TE-fiche_concours_cle23648e.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/TE-fiche_concours_cle23648e.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/TE-fiche_concours_cle23648e.pdf
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La filière sécurité routière

Cliquez sur l'intitulé du concours pour consulter sa présentation générale. 

Concours - catégorie : B
filière sécurité routière

(cliquez sur l'intitulé du concours pour 
consulter sa présentation générale)

Date d'ouverture 
d'inscription

Date limite 
d'inscription

Date des écrits Date des oraux

Inspecteur du permis de 
conduire et de la sécurité 
routière
concours externe

15/10/2012 12/11/2012 05/03/2013 Nc/05/2013

Contact : mèl : infoconcours.rm1.rm.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr, tél : 01 40 81 75 62.
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mailto:infoconcours.rm1.rm.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/IPCSR-2011-E_et_I-PG_cle7e3425-2.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/IPCSR-2013-E_I-pg_cle2ca346-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/IPCSR-2013-E_I-pg_cle2ca346-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/IPCSR-2013-E_I-pg_cle2ca346-1.pdf
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Les corps de catégorie C

Ces concours externes donnent accès aux métiers comportant des fonctions dites d’exécu-
tion. Selon les concours aucun diplôme ou un diplôme de niveau V est requis.

La filière administrative

Cliquez sur l'intitulé du concours pour consulter sa présentation générale.

Concours - catégorie : C
filière administrative

(cliquez sur l'intitulé du concours pour 
consulter sa présentation générale)

Date 
d'ouverture 
d'inscription

Date limite 
d'inscription

Date des écrits Date des oraux

Adjoint administratif de 1ère 
classe
concours externe

Non programmé à ce jour

Adjoint administratif de 2ème 
classe
recrutement sans concours

Concours déconcentré. Renseignements auprès des CVRH ou DREAL.

Contact : mèl : infoconcours.rm1.rm.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr, tél : 01 40 81 75 62.

Calendrier externe – 11/01/2013 12/14

mailto:infoconcours.rm1.rm.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/coordonnees-locales-par-r3406.html
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/coordonnees-locales-par-r3406.html
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La filière technique

Cliquez sur l'intitulé du concours pour consulter sa présentation générale.

Concours - catégorie : C
filière technique

(cliquez sur l'intitulé du concours pour 
consulter sa présentation générale)

Date d'ouverture 
d'inscription

Date limite 
d'inscription

Date des écrits Date des oraux

Agent d'exploitation 
spécialisé des TPE
concours externe

Concours déconcentré, renseignements auprès des DIR,SN,DDT ou DREAL

Agent d'exploitation des TPE
recrutement sans concours Concours déconcentré, renseignements auprès des DIR,SN,DDT ou DREAL

Agent technique de 
l’environnement
concours externe

Non programmé à ce jour

Expert technique des services 
techniques
concours externe

Concours déconcentré, renseignements auprès des CETE ou du LCPC

Ouvrier des parcs et ateliers Concours local
Renseignements  en DDT

Contact : mèl : infoconcours.rm1.rm.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr, tél : 01 40 81 75 63.
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mailto:infoconcours.rm1.rm.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/les-centres-d-etudes-techniques-de-a7498.html
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ATE-fiche_concours_cle5911a5-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ATE-fiche_concours_cle5911a5-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ATE-fiche_concours_cle5911a5-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/coordonnees-locales-par-r3406.html
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/directions-interdepartementales-a7840.html
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/coordonnees-locales-par-r3406.html
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/directions-interdepartementales-a7840.html
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