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I – CONDITIONS POUR CONCOURIR
1) Conditions générales d'accès à un emploi public
Rappel du cadre légal :
Le statut général des agents publics titulaires de l'Etat :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Les textes applicables au concours
Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Décret n°2012 – 631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions éligibilité des candidats aux recrutements
réservés.
Arrêté du 4 novembre 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale de
l’examen professionnalisé pour l’accès au corps des techniciens supérieurs du développement
durable.
Ce recrutement est organisé pour les agents contractuels occupant un emploi dans une agence de
l'eau ne figurant pas sur la liste annexée au décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 modifié relatif aux
emplois et types d'emplois des établissements publics administratifs de l'État figurant sur la liste
prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.


Nationalité :

Vous devez posséder la nationalité française ou celle d'un autre État membre de l'Union européenne que la
France ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de l'Andorre, la Suisse ou
Monaco.
Si vous êtes en instance d'acquisition de la nationalité française, vous pouvez vous inscrire mais vous devrez
avoir acquis la nationalité française au plus tard à la date de la première épreuve écrite.


Situation militaire :

Pour être nommé(e) fonctionnaire, il faut se trouver en situation régulière au regard du Code du service
national pour les ressortissants français, et au regard des obligations de service national de l' État dont ils
sont originaires pour les ressortissants communautaires.


Autres conditions exigées pour accéder à un emploi public :

La justification de ces conditions sera demandée ultérieurement.





Jouir de ses droits civiques en France pour les ressortissants français, et dans l'État dont ils sont
originaires pour les autres ressortissants communautaires ;
avoir un casier judiciaire sans mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions pour les
ressortissants français et les autres ressortissants communautaires (bulletin n° 2 pour les ressortissants
français) ;
présenter les aptitudes physiques exigées pour l'exercice de la fonction pour les autres ressortissants
français et les ressortissants communautaires.
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2) Conditions particulières
Pour concourir, vous devez impérativement remplir les conditions suivantes :
Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique.
Décret n°2012 – 631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions éligibilité des candidats aux recrutements réservés.
Circulaire DGAFP du 26 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de la loi.
Courrier notifiant votre éligibilité au dispositif de titularisation dans un corps de la catégorie B.

II – LES ÉPREUVES
L’examen comporte une épreuve orale d'admission à partir d’un dossier RAEP.
L’organisation de l’épreuve orale est fixée par l’arrêté du 9 janvier 2013 fixant la nature des épreuves et les
règles d’organisation générale de l’examen professionnalisé pour l’accès à certains corps de fonctionnaires
de l’État relevant de la catégorie B pris en application de l’article 7 du décret no 2012-631 du 3 mai 2012.
L’épreuve orale
L’examen professionnalisé est constitué d’une épreuve orale d’admission permettant la reconnaissance des
acquis de l’expérience professionnelle.
Elle consiste en un entretien avec un jury d’une durée de trente minutes visant à apprécier la personnalité du
candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux membres du corps
d’accueil du ministère concerné et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L’épreuve débute par un exposé du candidat, d’une durée de dix minutes au plus, présentant son dossier de
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP), et se poursuit par un échange avec le
jury portant sur ses compétences et aptitudes professionnelles.
Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien
avec la vie professionnelle.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, prévu à l’article 3 ci-dessus, est
établi préalablement par le candidat en suivant le modèle fixé en annexe I au présent arrêté.
Le modèle du dossier et le guide de remplissage ainsi que la fiche relative à l’emploi-référence de secrétaire
administratif, de technicien de laboratoire et d’assistant de service social du répertoire interministériel des
métiers de l’État (RIME) sont disponibles sur le site internet du ministère concerné.
Le candidat remet son dossier à une date fixée dans l’arrêté d’ouverture de l’examen professionnel. Ce
dossier est transmis au jury, au moins quinze jours avant le début de l’épreuve d’admission, par le service
organisateur du ministère concerné.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle n’est pas noté.

III – MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les inscriptions se font par téléinscription directe :


Les demandes d'admission à concourir s'effectuent, sur Internet à l’adresse http://www.concours.dé-

veloppement-durable.gouv.fr.
La date de fin de saisie des inscriptions par internet est fixée au 1er mars 2019, à minuit heure de Paris, date
de clôture des inscriptions.
Jusqu’à cette date de clôture des inscriptions, les candidats déjà inscrits par Internet peuvent modifier les
données de leur dossier grâce à leur nom et à un code personnel qui leur est attribué lors de leur inscription
par télé-procédure.
Attention : pour que votre inscription soit prise en compte, effectuez bien toute la procédure jusqu’à
l’obtention de la confirmation d’inscription que vous devez impérativement imprimer et conserver.
Toute modification doit faire l’objet d’une nouvelle validation par internet.
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En cas d'impossibilité de s'inscrire par Internet, les candidats pourront obtenir un dossier imprimé d'inscription, sur demande écrite. Ce courrier, accompagné d'une enveloppe au format C4
affranchie au tarif en vigueur correspondant à un poids jusqu'à 100 g et libellée au nom et à
l'adresse du candidat, devra être adressé par voie postale en recommandé simple au bureau des
recrutements par concours (SG/DRH/SPDCT/RM1) chargé des inscriptions, à l’adresse suivante :
Ministère de la transition écologique et solidaire
Secrétariat général / Direction des ressources humaines
Service du développement professionnel et des conditions de travail
Sous-direction du recrutement et de la mobilité - Bureau des recrutements par concours - RM1
Examen professionnalisé Loi Sauvadet TSDD 2019
Grande Arche – 92 055 La Défense cedex
concours-deprecarisation.rm1.d.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr

Le dossier imprimé d’inscription dûment complété devra être renvoyé obligatoirement par voie postale et en
recommandé simple à la même adresse au plus tard le 1er mars 2019 (date de clôture des inscriptions)
avant minuit, le cachet de la poste faisant foi.
Les candidats devront donc veiller à demander leur dossier d’inscription suffisamment tôt pour tenir compte
des délais d’acheminement du courrier.
Tout dossier parvenant au bureau des recrutement par concours :
- dans une enveloppe portant un cachet de la poste postérieur au 1er mars 2019 (date de clôture des inscriptions)
- ou parvenant après cette date dans une enveloppe ne portant aucun cachet de la poste
- ou parvenant par courriel, télécopie ou tout autre mode d’envoi non postal, sera refusé.

IV – AIDE A L’INSCRIPTION
- Vous veillerez à remplir correctement tous les champs. En cas de changement de domicile après votre
inscription, vous devez avertir le service en charge de ce concours.

Ministère de la transition écologique et solidaire
Secrétariat général / Direction des ressources humaines
Service du développement professionnel et des conditions de travail
Sous-direction du recrutement et de la mobilité - Bureau des recrutements par concours - RM1
Examen professionnalisé Loi Sauvadet TSDD 2019
Grande Arche – 92 055 La Défense cedex
concours-deprecarisation.rm1.d.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
Information aux candidats en situation d’handicap :
Vous ne pourrez bénéficier d’un aménagement d’épreuve que si vous êtes reconnu travailleur
handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Si vous êtes reconnu travailleur handicapé, vous devez impérativement renvoyer l’attestation de RQTH en
cours de validité et un certificat médical délivré par un médecin agréé par l’administration.
Votre inscription ne sera validée qu’à la réception des pièces justificatives que vous devez envoyer par voies
électronique et postale au plus tard le 08 mars 2019.
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V – CONVOCATION AUX ÉPREUVES
Les convocations aux épreuves orales seront adressées à chaque candidat(e) 20 jours au plus tard avant
la date des épreuves. Si vous n’avez pas reçu votre convocation le vendredi 06 mai 2019, il vous appartient
de prendre contact avec le bureau des recrutements par concours RM1 (voir adresse et numéro de
téléphone ci-dessous) pour vérifier si vous figurez bien sur la liste des candidat(e)s admis(es) à prendre part
aux épreuves.

Ministère de la transition écologique et solidaire
Secrétariat général / Direction des ressources humaines
Service du développement professionnel et des conditions de travail
Sous-direction du recrutement et de la mobilité - Bureau des recrutements par concours - RM1
Examen professionnalisé Loi Sauvadet TSDD 2019
Grande Arche – 92 055 La Défense cedex
concours-deprecarisation.rm1.d.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
VI – COMPLÉMENTS D’INFORMATION




Avertissement :
✗

Textes relatifs aux cas de fraudes réalisées lors de l'inscription à un concours de la fonction publique :
Sur les déclarations mensongères en vue d’obtenir un avantage indu -article 441-6 du code pénal : « … est puni
de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende… ».
Sur la production, la falsification et l’usage de faux documents- article 441-7 du code pénal: « … est puni d'un
an d'emprisonnement et de 15 000 € d’amende … » ; article 313-1 du code pénal : «… L’escroquerie est punie de cinq
ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d’amende …».
Sur la falsification de l’état civil – article 433-19 du code pénal: « Est puni de six mois d’emprisonnement et de
7 500 euros … »
Sur l'usage de pièces fausses pour obtenir son inscription – loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans
les examens et concours publics : « …condamné à un emprisonnement de trois ans et à une amende de
9000 € ou à l’une de ces peines seulement … »

✗

Autres conséquences d'une fraude ou d'une falsification :
Lorsque l'administration se rend compte postérieurement à l'instruction du dossier de l'usager, que celui-ci a obtenu un
avantage, un service, une dispense fondé sur un faux, un document falsifié ou une déclaration de domicile inexacte, elle
peut annuler le bénéfice de l'avantage accordé. Il est rappelé que les décisions administratives obtenues par fraude ne
sont pas créatrices de droit.

La vérification des conditions d’inscription :

Selon les dispositions de l’article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la vérification des conditions requises pour concourir doit
intervenir au plus tard, à la date de nomination.
Il ressort de ces dispositions que :

la convocation des candidats aux épreuves ne préjuge pas de la recevabilité de leur demande
d’inscription ;

lorsque le contrôle des pièces fournies montre que des candidats ne remplissent pas les conditions
requises pour faire acte de candidature, ils ne peuvent ni figurer, ni être maintenus sur la liste
d’admissibilité ou d’admission, ni être nommés en qualité de stagiaire, qu’ils aient été ou non de bonne
foi.
Chacun(e) des candidat(e)s aura connaissance de ses notes après la proclamation des résultats
définitifs.
Les rapports du jury concours peuvent être consultés sur le site Internet du Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire, www.concours.developpement-durable.gouv.fr, puis rubrique « se préparer aux
concours ». Ces rapports permettent aux candidats de comprendre notamment l’attente du jury sur les
prestations des candidats.
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VII – ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Les candidat(e)s ayant participé aux épreuves écrites peuvent demander une reproduction de leurs copies
(joindre une grande enveloppe, libellée à vos noms et adresse et affranchie au tarif lettre en vigueur jusqu’à
200 gr).
Aucune annotation des correcteurs ne figure sur les copies. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, le jury
dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation ; il n’est pas tenu de motiver ses délibérations, ni les notes qu’il
attribue (Conseil d'Etat, 30 décembre 1998, arrêt « Chappuis »). Le bureau des concours n’est donc pas en
mesure de répondre aux demandes de communication des appréciations du jury.
Chacun(e) des candidat(e)s aura connaissance de ses notes après la proclamation des résultats
définitifs.
Les rapports du jury et les annales du concours peuvent être consultés sur le site Internet du Ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire, www.concours.developpement-durable.gouv.fr, puis rubrique « se préparer
aux concours ». Ces rapports permettent aux candidats de comprendre notamment l’attente du jury sur les
prestations des candidats.

VIII – LES STATISTIQUES DU CONCOURS
ANNÉE

POSTES

INSCRITS

PRÉSENTS

ADMIS

2014

19

7

6

5

2015

17

10

0

0

2016

20

23

5

5

2017

24

33

6

5

2018

44

21

2

0
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