MINISTERES
TRANSITION ECOLOGIQUE
COHESION DES TERRITOIRES
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AVIS DE CONCOURS
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Liberté
Égalité
Fraternité

DEVENEZ TECHNICIEN(NE) SUPÉRIEUR(E) PRINCIPAL(E)
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

POURQUOI CANDIDATER ?

Une fois reçu(e) au concours, vous pourrez
agir pour favoriser les transports propres,
aménager les villes, développer le
logement, économiser l’énergie, gérer les
ressources, maîtriser l’urbanisation ou
prévenir les risques naturels, tout en
protégeant les milieux naturels.
Vous serez chargé(e) de concevoir et de
réaliser des études, des contrôles et des
travaux à caractère technique ou
scientifique ou bien d’intervenir en support
de projets ou d’actions. Vous pourrez être
amené à encadrer une équipe.
Vous
exercerez
vos
missions
en
administration centrale ou dans les
nombreux
services
territoriaux
des
ministères.
Vous suivrez une formation rémunérée de 3
à 7 mois à l’École nationale des techniciens
de l’environnement, ENTE d'Aix-en-Provence
ou de de Valenciennes, à temps plein ou en
alternance.

FOCUS
Environ

130

Postes par an
Inscriptions :
du 6 décembre
2021 au
14 janvier 2022
Épreuves écrites :
17 février 2022
Épreuves orales :
30 mai au
3 juin 2022
Prise de postes :
Septembre 2022

InformationsPRATIQUES
pratiques
INFORMATIONS

Conditions d'accès :

Conception : MTE-MCT-Mer/SG/DRH/D/RM - novembre 2021

Être titulaire d’un bac + 2 (validé au plus tard à l’issue de l’année
scolaire encours)

Où s'informer sur l'école :
www.ente.developpement-durable.gouv.fr

TÉMOIGNAGES

Roxane Martin
TECHNICIENNE CHARGÉE DE
MISSION BIODIVERSITÉ
“ À l’issue de mon BTS gestion et protection de la
nature, je me suis présentée au concours, car
je voulais avoir une action concrète en faveur de
la nature et de l’environnement et un métier qui a du sens car au
service de l’intérêt général. Être technicienne du développement
durable m’ouvre la porte vers de nombreux métiers. Je souhaite
prendre rapidement des responsabilités et contribuer à de nombreux
projets. ”

Hakim Fedaoui

TECHNICIEN CHARGÉ D’ÉTUDES
PLANIFICATION /URBANISME

“ J’accompagne les collectivités lors de
l’élaboration ou de la révision de leur plan local
d’urbanisme. C’est un projet de territoire qui
aura un impact réel sur les populations pour plusieurs années. Je suis
sensible à l’aménagement durable du territoire, ayant grandi dans un
quartier où il y avait du béton et très peu d’espaces verts je sais à
quel point l’aménagement du territoire peut influer sur le moral et la
cohésion sociale.

Alexia Exerdjan

CHARGÉE DE MISSION LUTTE CONTRE
L’HABITAT INDIGNE ET ACCUEIL DES GENS
DU VOYAGE

“ Je suis amenée à coordonner, mettre en lien
tous les acteurs de l’habitat sur le territoire, à les accompagner, les
aider et les conseiller. Ce qui me plaît le plus c’est le côté «
humain », et la possibilité de pouvoir « jouer un rôle » en
apportant ma contribution, pour une cause : celle de la lutte
contre l’habitat indigne. Je suis très contente de faire partie du
corps des TSPDD et mon ambition est de développer ma carrière
dans ce ministère. ”

Maxime Exerdjan
TECHNICIEN, ADJOINT AU RESPONSABLE
DU PÔLE PROJETS ROUTIERS
“ Après une licence de géographie et un
master d’urbanisme, je me suis présenté au
concours. Très intéressé par la thématique des
transports, j’ai choisi le poste d’adjoint au
responsable du pôle projets routiers. Je suis chargé du pilotage des
procédures pour mener à bien deux projets routiers. Ce qui me plaît,
c’est d’être au contact du terrain et rencontrer les riverains. ”

Inscrivez-vous en ligne avant le 14 janvier 2022 :

www.concours.developpement-durable.gouv.fr

