
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Ministère de la transition écologique  

et de la cohésion des territoires 
 
 
 
 

Arrêté du 21 juillet 2022            
complétant la composition du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de technicien  

supérieur principal du développement durable, ouvert au titre de l’année 2022 
 
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 

Vu le code général de la Fonction publique ; 

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié, relatif à l’ouverture des procédures de recrutement 
dans la fonction publique de l’État ; 

Vu le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des techniciens 
supérieurs du développement durable et notamment son article 9 ; 

Vu l’arrêté du 13 décembre 2012 modifié, relatif aux modalités d’organisation, à la nature et au programme 
des épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au grade de technicien supérieur principal du 
développement durable ainsi qu’à la composition et au fonctionnement du jury ; 

Vu l’arrêté du 11 mars 2022 autorisant, au titre de l’année 2022, l’ouverture de l'examen professionnel pour 
l’accès au grade de technicien supérieur principal du développement durable et fixant le nombre de postes ; 

Sur proposition du directeur des ressources humaines ; 
 
 

Arrête : 
 
 

Article 1
er

 
 
Le jury de l’examen professionnel de technicien supérieur principal du développement durable, au titre de 
l’année 2022, est composé comme suit : 
 
Présidence du jury : 

Mme Fabienne CHEVALIER, Attachée d’administration de l’Etat hors classe ; 

Mme Marine RUAUX, Ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, en cas d’empêchement de la 
présidente, assurera la présidence. 
 
 
Membres du jury : 

M. Frédéric ALCOUFFE, Attaché principal d’administration de l’Etat ; 

Mme Aurélie PALMAS, Ingénieure des travaux publics de l’Etat ; 

Mme Marine RUAUX, Ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts.  
 

 

 

 

 

 

 



Article 2 

Sont adjoints au jury de l’examen professionnel, en qualité d’examinateur pour les épreuves orales : 

Mme Séverine BIENASSIS, Attachée d’administration de l’Etat hors classe ; 

M. Rachid EDDAGNI, Attaché d’administration de l’Etat ;

M. Patrice GIROUX, Ingénieur des travaux publics de l’Etat ;

M. Benjamin LERAULT, Technicien supérieur en chef du développement durable ;

Mme Marie-Laurence LETERME, Ingénieure des travaux publics de l’Etat ;

M. Hoang TRAN, Technicien supérieur en chef du développement durable.

Article 3 

Le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et de la cohésion des 
territoires, est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

Fait le 21 juillet 2022 

Le ministre de la transition écologique, 
et de la cohésion des territoires 

Pour le ministre et par délégation, 

Cheffe du bureau des recrutements par concours 
SG/DRH/D/RM 

Marie-Hélène ROLLAND-DELOFFRE
Sig

né
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