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LE CALENDRIER | S’informer sur les recrutements par concours

Les dates mentionnées dans ce calendrier sont prévisionnelles et sont donc susceptibles d'être modifiées.

Les dossiers d'inscriptions seront mis en ligne 4 semaines avant la date de clôture des inscriptions.

Pour le respect de l'environnement, veuillez n'imprimer ce document qu'en cas de nécessité.

Pour obtenir des renseignements

   Par internet    http://www.developpement-durable.gouv.fr
                                 « concours et formations » - rubrique « concours »

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

    L'inscription en ligne (Internet, Intranet) doit être privilégiée par 
rapport à l'inscription par un dossier imprimé papier.

    Elle est conforme à la préservation des ressources et au 
développement durable.

    L'inscription par dossier papier est appropriée pour les candidats 
demandant un aménagement spécifique.

   Par voie postale

     en contactant la Direction Régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement (DREAL),

     ou le Centre de Valorisation des Ressources Humaines (CVRH) de 
votre lieu de résidence pour obtenir des informations

Contacts et coordonnées des DREAL et des CVRH
   http://www.developpement-durable.gouv.fr

              « concours et formations » - rubrique « concours » -
    « coordonnées locales par département »

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, aucun dossier ne sera envoyé.

Informations pratiques

  Les présentations générales des concours au format PDF sont téléchargeables en 
cliquant sur les intitulés des concours et examens professionnels présentés dans les 
calendriers prévisionnels des concours du MEDDE et du MLET(hors Secteur Aérien).

   Les présentations générales des concours fournissent des indication sur les 
épreuves, les carrières et les rémunérations.

   Après clôture des concours et examens professionnels, les présentations générales 
sont laissées en ligne à titre informatif. Elles sont remplacées au fur et à mesure de 
l’ouverture des nouveaux concours et examens professionnels.

  Des documents supplémentaires sont également nécessaire pour certains 
concours ou examens. Téléchargez et imprimez l’état des services accomplis, la fiche 
individuelle de renseignement ou le dossier de la reconnaissance des acquis de 
l’expérience professionnelle (RAEP) demandés par le bureau des concours.

  Les dossiers RAEP et les fiches individuelles de renseignements sont téléchargeables 
dans la rubrique

            http://www.developpement-durable.gouv.fr/
            « concours et formations » - rubrique « concours » -

    « Inscriptions»

               «Téléchargement et inscription en ligne»

  Le nombre de postes offerts pour chaque concours ou examen professionnel  est 
consultable à la rubrique

            http://www.developpement-durable.gouv.fr
            « concours et formations » - rubrique « concours » -

    « Arrêtés »

  Renseignements complémentaires
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Metiers-et-concours,2826-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:infoconcours.rm1.rm.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr


Corps de catégorie A

Ces concours internes et examens professionnels donnent accès aux métiers comportant des fonctions de conception, de direction et d’encadrement. Pour accéder à ces types de 
recrutement, vous devez être au préalable agent de l’État. En outre, des conditions d'ancienneté de services sont requises. Dans certains cas, des diplômes spécifiques seront requis. 
Ces conditions sont fixées par le décret statutaire particulier du corps de fonctionnaire concerné. 

La filière administrative

Info Concours catégorie : A
filière administrative

Date d’ouverture 
d’inscription

Date limite 
d’inscription

Date des écrits

Date de 
publication

des résultats 
d’admissibilité

Date
remise dossier 

RAEP
Date des oraux

Date de 
publication

des résultats 
d’admission

Architecte et urbaniste 
de l’État (concours 
interne)

12/12/2013 20/01/2014
Les 4, 5 et 

06/03/2014
15/04/2014 -

Du 2 au 6 et du 16 
au 20/06/2014

à partir du 
24/06/2014

Architecte et urbaniste 
de l’État (concours 
professionnel)

12/12/2013 20/01/2014
Les 4, 5 et 

06/03/2014
15/04/2014 -

Du 2 au 6 et du 16 
au 20/06/2014

à partir du 
24/06/2014

Attaché principal 
d'administration de 
l’État [2015] (examen 
professionnel)

20/05/2014 17/06/2014 pas d'écrits - 06/10/2014
à partir du 

24/11/2014
à partir du 

01/12/2014

Attaché 
d'administration de 
l’État (examen 
professionnel)

20/05/2014 17/06/2014 16/09/2014 - 06/11/2014
à partir du 

17/11/2014
à partir du 

24/11/2014

Attaché 
d'administration de 
l’État (déprécarisation)

18/02/2014 14/03/2014
à partir du 

20/05/2014
- -

à partir du 
08/09/2014

à partir du 
16/09/2014

Chargé d’études 
documentaires 
principal [2015] 
(examen professionnel)

Semaine 31 Semaine 42 pas d'écrits - - Semaine 46
à partir du 

21/11/2014

Chargé d’Études 
Documentaires 
(concours interne)

Non programmé - - - - - -

Chargé d’Études 
Documentaires 
(déprécarisation)

10/03/2014 07/04/2014
à partir du 

20/05/2014
- 17/07/2014

à partir du 
08/09/2014

à partir du 
16/09/2014

Conseiller technique de 
service social 
(concours interne)

Non programmé - - - - - -
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http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AUE-P-2014-pg_notice_cle7af876-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/APAE-P-2015-pg_notice_cle6134af.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AAE-P-2014-pg_notice_cle7641b6.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CEDP-2014-pg_notice_cle0bfc77-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PAS_PRESENTATION_GENERALE_ET_NOTICE_cle2c3427.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CED-D-2014-pg_notice_cle7c1ede-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PAS_PRESENTATION_GENERALE_ET_NOTICE_cle2c3427.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AAE-depreca-2014-pg_noticev2_cle565a2f-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AUE-I-2014-pg_notice_cle7e1aae-1.pdf


Info
Concours catégorie : A
filière administrative

Date d’ouverture 
d’inscription

Date limite 
d’inscription

Date des écrits

Date de 
publication

des résultats 
d’admissibilité

Date
remise dossier 

RAEP
Date des oraux

Date de 
publication

des résultats 
d’admission

EVA Analyste (examen 
professionnel)

08/01/2014 05/02/2014 24/03/2014 21/05/2014 -
à partir du 

02/10/2014
à partir du 

03/10/2014

EVA Chef de projet 
(examen professionnel) Semaine 37 Semaine 41 pas d'écrits - -

à partir du 
08/12/2014

-

EVA Programmeur 
système exploitation 
(examen professionnel)

07/01/2014 04/02/2014 20/03/2014 22/04/2014 -
à partir du 

22/09/2014
-

Inspecteur de 
l'administration du 
développement durable 
(concours sur titres)

Semaine 31 Semaine 37 pas d'écrits - -
à partir du 

10/12/2014
à partir du 

16/12/2014
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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/EVA_PSE-2014-pg_notice_cle795514-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/EVA_Analyste-P-2014-pg_notice_cle05177d-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/EVA-chef_de_projet-2012-pg_cle1bde4c-1.pdf


La filière maritime

Info Concours catégorie : A
filière maritime

Date d’ouverture 
d’inscription

Date limite 
d’inscription Date des écrits

Date de 
publication

des résultats 
d’admissibilité

Date
remise dossier 

RAEP
Date des oraux

Date de 
publication

des résultats 
d’admission

Administrateur 
principal des affaires 
maritimes (concours 
sur titres [art. 7-I-I])

Non programmé - - - - - -

Administrateur 
principal des affaires 
maritimes (concours 
sur titres [art. 7-I-II])

Non programmé - - - - - -

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

Non programmé - - - - - -

Élève administrateur 
des affaires maritimes 
de 2ème classe 
(concours sur épreuves 
[art. 4-II])

17/01/2014 03/03/2014
du  23 au 

25/04/2014
- -

à partir du 
23/06/2014

à partir du 
08/07/2014

Élève stagiaire 
administrateur des 
affaires maritimes de 
1ère classe (concours 
sur titres [art. 6-II])

Non programmé - - - - - -

Élève stagiaire 
administrateur des 
affaires maritimes de 
1ère classe (concours 
sur épreuves [art. 6-I])

17/01/2014 03/03/2014
du  23 au 

25/04/2014
- -

à partir du 
23/06/2014

à partir du 
08/07/2014

Inspecteur principal 
des affaires maritimes 
[2015] (examen 
professionnel)

Semaine 32 Semaine 36 pas d'écrits - - Semaine 43
à partir du 

27/10/2014

Inspecteur des affaires 
maritimes [option 
technique] (concours 
interne)

05/12/2013 13/01/2014
Les 11 et 

12/02/2014
19/03/2014 26/03/2014

à partir du 
08/04/2014

à partir du 
17/04/2014

Officier de port 
(concours interne) 10/02/2014 10/03/2014 08/04/2014 - 19/05/2014

A partir du 
03/06/2014

à partir du 
11/06/2014
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http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/APAM-E-I-sur_titre-2012-pg_cle18aabf-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PAS_PRESENTATION_GENERALE_ET_NOTICE_cle2c3427.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ACAM-2013-sur_titres_art_7-II_-pg_cle0d4619-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/EAAM_art_4-2_-_sur_epreuves_-2014-pg_notice-v2_cle1eec63-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PAS_PRESENTATION_GENERALE_ET_NOTICE_cle2c3427.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/EAAM_art_6-1_concours_sur_epreuves_-2014-pg_noticev3_cle724a44-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/IPAM-P-2014-pg-v2_cle243fdb.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/IAM-I-2014-pg_notice_cle76311e-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/OP-I-2014-pg_notice_cle0ac1c3-1.pdf


La filière technique

Info Concours catégorie : A
filière technique

Date d’ouverture 
d’inscription

Date limite 
d’inscription Date des écrits

Date de 
publication

des résultats 
d’admissibilité

Date
remise dossier 

RAEP
Date des oraux

Date de 
publication

des résultats 
d’admission

Ingénieur des ponts, 
des eaux et des forêts 
(concours interne à 
caractère 
professionnel)

20/12/2013 31/01/2014 18/03/2014 29/04/2014 19/05/2014 du 2 au 05/06/2014
à partir du 

06/06/2014

Ingénieur des ponts, 
des eaux et des forêts 
(Liste aptitude)

03/04/2014 02/05/2014 pas d'écrits 30/06/2014 -
à partir du 

20/10/2014
à partir du 

24/10/2014

Élève ingénieur des 
travaux publics de 
l'État (concours 
interne)

09/12/2013 09/01/2014
du 5 au 

07/03/2014
17/04/2014 - du 5 au 07/05/2014 06/05/14

Ingénieur des travaux 
publics de l'État 
(examen professionnel)

20/05/2014 17/06/2014 16/09/2014 24/10/2014 07/11/2014
Du 24 au 

28/11/2014
à partir du 

01/12/2014

Ingénieur des travaux 
publics de l'État 
(déprécarisation)

14/02/2014 14/03/2014 20/05/2014 18/06/2014 17/07/2014 du 8 au 12/09/2014
à partir du 

16/09/2014
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http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/IPEF-P-2014-pg-notice_cle636743-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/IPEF-LA-2014-notice_cle0227f1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ITPE-I-2014-pg_notice_cle6bb9fa-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ITPE-P-2014-pg_notice_cle6998ed-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ITPE-D-2014-pg_notice_cle6d6fd1-1.pdf


Les corps de catégorie B

Ces concours internes et examens professionnels donnent accès aux métiers comportant des fonctions d’application et de rédaction. Pour accéder à ces types de recrutement, vous 
devez être au préalable agent de l’État. En outre, des conditions d’ancienneté de services sont requises. Ces conditions sont fixées par le décret statutaire particulier du corps de 
fonctionnaire concerné.

La filière administrative, maritime et de contrôle

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).

Info

Concours catégorie : B
filière administrative, 
maritime et de 
contrôle

Date d’ouverture 
d’inscription

Date limite 
d’inscription Date des écrits

Date de 
publication

des résultats 
d’admissibilité

Date
remise dossier 

RAEP
Date des oraux

Date de 
publication

des résultats 
d’admission

Assistant de service 
social (concours 
interne)

Non programmé - - - - - -

EVA Programmeur 
système exploitation 
(examen professionnel)

07/01/2014 04/02/2014 20/03/14 22/04/2014 -
à partir du 

22/09/2014
à partir du 

24/09/2014

EVA Programmeur 
(examen professionnel) 06/01/2014 03/02/2014 17/03/2014 19/04/2014 -

à partir du 
17/09/2014

à partir du 
19/09/2014

EVA Pupitreur (examen 
professionnel) 09/01/2014 06/02/2014 27/03/2014 22/05/2014 -

à partir du 
14/10/2014

à partir du 
17/10/2014

Secrétaires 
d'administration et de 
contrôle de classe 
exceptionnelle du 
développement durable 
(spécialité : 
« Administration 
générale » - concours 
professionnel)

16/06/2014 31/07/2014 23/09/2014 - -
à partir du 

24/11/2014
à partir du 

01/12/2014

Secrétaires 
d'administration et de 
contrôle de classe 
supérieure du 
développement durable 
(spécialité : 
« Administration 
générale » - concours 
professionnel)

15/05/2014 15/06/2014 08/09/2014 - -
à partir du 

08/12/2014
à partir du 

15/12/2014
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http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/EVA_Prog-2014-pg_notice_cle0386db-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/EVA_Pupitreur-P-2014-pg_notice_cle72e911-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PAS_PRESENTATION_GENERALE_ET_NOTICE_cle2c3427.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/EVA_PSE-2014-pg_notice_cle795514-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SACDD-CE-AG-CP-2014-pg_notice_cle0963e3-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SACDD-CS-AG-CP-2014-pg_notice_cle0986d4-1.pdf


Info
Concours catégorie : B
filière administrative, 
maritime et de contrôle

Date 
d’ouverture 
d’inscription

Date limite 
d’inscription

Date des écrits

Date de 
publication

des résultats 
d’admissibilité

Date
remise dossier 

RAEP
Date des oraux

Date de 
publication

des résultats 
d'admission

Secrétaires d'administration 
et de contrôle de classe 
supérieure du 
développement durable 
(spécialité : 
« Administration générale » - 
examen professionnel)

15/05/2014 15/06/2014 09/09/2014 - -
à partir du 

08/12/2014
à partir du 

15/12/2014

Secrétaire d'administration 
et de contrôle de classe 
normale du développement 
durable (spécialité : 
« administration générale » - 
concours interne)

13/12/2013 20/01/2014 18/03/2014
à partir du 

14/05/2014
-

à partir du 
16/06/2014

à partir du 
27/06/2014

Secrétaire d'administration 
et de contrôle de classe 
normale du développement 
durable (spécialité : 
« administration générale »  
- examen professionnel)

19/02/2014 21/03/2014 27/05/2014 - 05/09/2014 30/09/2014
à partir du 

02/10/2014

Secrétaire d'administration 
et de contrôle de classe 
normale du développement 
durable (spécialité : 
« administration générale » - 
déprécarisation)

06/01/2014 03/02/2014 pas d'écrits - 03/03/2014
à partir du 

31/03/2014
02/04/2014

Secrétaire d'administration 
et de contrôle de classe 
exceptionnelle du 
développement durable 
(spécialité : « contrôleur des 
transports terrestres » - 
concours professionnel)

16/06/2014 31/07/2014 23/09/2014 - -
à partir du 

24/11/2014
à partir du 

01/12/2014

Secrétaires d'administration 
et de contrôle de classe 
supérieure du 
développement durable 
(spécialité : « contrôleur des 
transports terrestres » - 
concours professionnel)

24/01/2014 28/02/2014 15/04/2014 - 05/09/2014
à partir du 

22/09/2014
à partir du 

12/11/2014
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http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SACDD_CN_AG-I-2014-pg_notice_cle56b319-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SACDD-CS-AG-P-2014-pg_notice_cle588b98-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SACDD-CN-AG-P-2014-pg_notice_cle5c5912-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SACDD_CN_AG-D-2014-pg_notice_cle55dccb-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SACDD-CE-CTT-CP-2014-pg_notice_cle74a115-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SACDD_CS_CTT-cP-2014-pg_notice_cle74b7f2-1.pdf


Info
Concours catégorie : B
filière administrative, 
maritime et de contrôle

Date 
d’ouverture 
d’inscription

Date limite 
d’inscription

Date des écrits

Date de 
publication

des résultats 
d’admissibilité

Date
remise dossier 

RAEP
Date des oraux

Date de 
publication

des résultats 
d’admission

Secrétaire d'administration 
et de contrôle de classe 
supérieure du 
développement durable 
(spécialité : « contrôleur des 
transports terrestres » - 
concours interne)

24/01/2014 28/02/2014 15/04/2014 - 02/06/2014
à partir du 

23/06/2014
à partir du 

03/07/2014
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http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SACDD_CS_CTT-I-2014-pg_notice_v2_cle71b654-1.pdf


La filière technique, maritime et de contrôle

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’État et des contrôleurs des affaires maritimes (dans les spécialités suivantes : navigation-sécurité et pêches, cultures marines et environnement).

Info
Concours catégorie : B
filière maritime et 
technique

Date d’ouverture 
d’inscription

Date limite 
d’inscription

Date des écrits

Date de 
publication

des résultats 
d’admissibilité

Date
remise dossier 

RAEP
Date des oraux

Date de 
publication

des résultats 
d’admission

Technicien supérieur de 
l’environnement 
(concours 
professionnel)

11/03/2014 29/04/2014 27/06/2014 10/09/2014 -
à partir du 

06/10/2014
à partir du 

10/10/2014

Technicien de 
l’environnement 
(concours interne)

18/08/2014 25/09/2014 nc - - nc -

Technicien supérieur en 
chef du développement 
durable (concours 
professionnel)

03/04/2014 05/05/2014 11/09/2014 31/10/2014 17/11/2014
du 15  au 

19/12/2014
à partir du 

26/12/2014

Technicien supérieur 
principal du 
développement durable 
(concours professionnel)

03/04/2014 05/05/2014 11/09/2014 24/10/2014 10/11/2014
du 24  au 

28/11/2014
à partir du 

05/12/2014

Technicien supérieur 
principal du 
développement durable 
(examen professionnel)

03/02/2014 03/03/2014 22/05/2014 04/07/2014 22/08/2014 15/09/2014
à partir du 

26/09/2014

Technicien supérieur 
principal du 
développement durable 
(déprécarisation)

06/01/2014 03/02/2014 pas d'écrits nc 03/03/2014
à partir du 

31/03/2014
à partir du 

07/04/2014

Technicien supérieur du 
développement durable 
(examen professionnel)

03/03/2014 03/04/2014 12/06/2014 28/07/2014 10/09/2014
à compter du 
06/10/2014

à partir du 
17/10/2014

Technicien supérieur 
principal du 
développement durable 
(concours interne)

06/01/2014 07/02/2014 03/04/2014 23/05/2014 -
du 16 au 

20/06/2014
24/06/2014
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http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/TSEnv-P-2014-pg_notice_cle71ba1c-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/TSCDD-P-2014-pg_notice_cle79aba8-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/TSPDD-CP-2014-pg_notice_cle017b21-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/TSPDD-P-2014-pg_notice_cle75c94f-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/TSPDD-D-2014-pg_notice_cle7ffd5c-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/TSDD-P-2014-pg_notice_v3_cle56f9a7-2.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/TSPDD-I-2014-pg_notice_2_cle592ddd-1.pdf


Info Concours catégorie : B
filière maritime

Date d’ouverture 
d’inscription

Date limite 
d’inscription Date des écrits

Date de 
publication

des résultats 
d’admissibilité

Date
remise dossier 

RAEP
Date des oraux

Date de 
publication

des résultats 
d’admission

Technicien supérieur 
du développement 
durable 
(déprécarisation)

06/01/2014 03/02/2014 pas d'écrits - 03/03/2014 à partir du 
31/03/2014

02/04/2014

Les corps de catégorie C

Ces concours internes et examens professionnels donnent accès aux métiers comportant des fonctions dites d’exécution. Pour accéder à ces types de recrutement, vous devez être au 
préalable agent de l’État.

En outre, des conditions d’ancienneté de services sont requises. Ces conditions sont fixées par le décret statutaire particulier du corps de fonctionnaire concerné.

La filière administrative

Info

Concours catégorie : C
filière administrative, 
maritime et de 
contrôle

Date d’ouverture 
d’inscription

Date limite 
d’inscription

Date des écrits

Date de 
publication

des résultats 
d’admissibilité

Date
remise dossier 

RAEP
Date des oraux

Date de 
publication

des résultats 
d’admission

EVA Pupitreur (examen 
professionnel)

09/01/2014 06/02/2014 27/03/2014 22/05/2014 -
à partir du 

14/10/2014
à partir du 

17/10/2014

Adjoint administratif 
de 1ère classe
concours interne

Non programmé à ce jour
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http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/TSDD-D-2014-pg_notice_cle6d41b6-1.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/EVA_Pupitreur-P-2014-pg_notice_cle72e911-1.pdf


La filière technique

Info Concours catégorie : C
filière technique

Date d'ouverture 
d'inscription

Date limite 
d'inscription Date des écrits

Date de 
publication

des résultats 
d'admissibilité

Date
remise dossier 

RAEP
Date des oraux

Date de 
publication

des résultats 
d'admission

Agent d'exploitation 
spécialisé des TPE
concours interne

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

Agent technique de 
l’environnement 
(concours interne)

- - - - - - -

Expert technique des 
services techniques
concours interne

Concours déconcentré, renseignements auprès des CETE ou du LCPC

Ouvrier des parcs et 
ateliers

Concours local
Renseignements  en DDT
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http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/les-centres-d-etudes-techniques-de-a7498.html
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/IMG/pdf/ATE-fiche_concours_cle5911a5-1.pdf


Ministère de l’écologie, du Développement durable et de l’énergie
Ministère du Logement et de l’égalité des territoires
Secrétariat général
Tour Pascal A
92055 La Défense cedex
Tél. : 01 40 81 21 22
www.developpement-durable.gouv.fr – www.territoires.gouv.fr
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