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Secrétariat général 

Service du développement professionnel et des conditions de travail 
Sous-direction du recrutement et de la mobilité 
Bureau des recrutements des concours 

2023-TSPDD-29-Ext 

Courriel : concours.tspdd-ext@developpement-durable.gouv.fr 
 (Attention : Adresse exclusivement dédiée aux demandes d’information relatives au concours externe. 
Ne pas y envoyer votre fiche individuelle)  

Fiche individuelle de renseignement  
pour les candidats du concours externe  

pour le recrutement de  
techniciens supérieurs principaux du développement durable 

NOM D’USAGE : 

PRÉNOM : 

Une fois le présent dossier complété, vous devez le téléverser au format PDF dans votre « espace candidat 
», au plus tard le vendredi 21 avril 2023 à 12h00.

Les candidats n’ayant pas la possibilité de disposer d’une connexion Internet jusqu’à la date limite d'envoi de la 
fiche de renseignement, peuvent le transmettre dûment renseigné par voie postale, en mentionnant le code 
concours figurant sur la fiche à l’adresse suivante :  
MTECT - SG\DRH\D\RM\RM1 - La Grande Arche - Paroi sud - 92055 LA DÉFENSE CEDEX. 

PHOTO D'IDENTITÉ
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► Dernier emploi occupé :

PÉRIODE 
NOM ET ADRESSE DE L’ENTREPRISE MÉTIER 

Du : 

Au : 

PRINCIPALES ACTIVITÉS ET/OU TRAVAUX RÉALISÉS PRINCIPALES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES DANS CETTE 
ACTIVITÉ 

Première partie : Expérience professionnelle 
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► Dernier diplôme obtenu (obligatoire) et dernière formation s’il y en a une

PÉRIODE DURÉE ORGANISME DE FORMATION DOMAINE/SPÉCIALITÉ 
INTITULÉ DE LA FORMATION 

ET  INTITULÉ DU 
TITRE/DIPLÔME OBTENU 

DU : 

AU: 

DU : 

AU: 

Deuxième partie : Diplôme et Formation 
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 Vous indiquerez, en une page dactylographiée, les éléments qui constituent la motivation pour devenir 
technicien supérieur principal du développement durable. 

Troisième partie : Lettre de motivation 
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