
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
   

Ministère de la transition écologique  
 
 
 

Arrêté du 13 avril 2021 
 

fixant la composition du jury de l'examen professionnel de vérification d'aptitude aux fonctions de 
programmeur de système d'exploitation, ouvert au titre de l'année 2021 

 
La ministre de la transition écologique, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée, ensemble la loi n° 84-
16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, modifiée; 

Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, 
modifié ;  

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État et 
des établissements publics, affectés au traitement de l'information, modifié ; 

Vu l'arrêté du 10 juin 1982 modifié, fixant les programmes et la nature des épreuves des concours et examens portant 
sur le traitement de l'information ;  

Vu l'arrêté du 27 novembre 2020 autorisant, au titre de l'année 2021, l'ouverture d'un examen professionnel de 
vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur de système d'exploitation ; 

Sur proposition du directeur des ressources humaines, 

 

ARRÊTE  

 

Article 1 

Le jury de l'examen professionnel de vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur de système d'exploitation, 
au titre de l'année 2021, est composé comme suit : 

Président 
 
M. Cédric LOUIS, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État. 
 
En cas d’empêchement, le président sera remplacé par Monsieur Guillaume PAYET 
 
Membres 

Monsieur Rémy DELMOTTE, ingénieur des travaux publics de l’État. 
 
Monsieur Guillaume PAYET, ingénieur des travaux publics de l’État. 

 
Article 2 

 
 Le directeur des ressources humaines du ministre de la transition écologique et solidaire est chargé de l'exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait, le 13 avril 2021 
 
La ministre de la transition écologique 
Pour la ministre et par délégation 
 
La Ministre de la transition écologique, 
Pour le ministre et par délégation, 
 
 
Marie-Hélène ROLLAND-DELOFFRE 
La cheffe de bureau des recrutements par concours 
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