
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transition 
écologique et solidaire

ARRÊTÉ DU 13 septembre 2017

fixant la composition du jury du concours professionnel pour l’accès au grade 
de chef(fe)  technicien(ne) de l'environnement ouvert au titre de l’année 2017

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

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° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens
de l'environnement ;

Vu  l’arrêté du 12  avril  2017  fixant  les  modalités  d’organisation  générale  du  concours
professionnel pour l’accès au grade de chef technicien de l’environnement 

Vu l'arrêté du 19 mai 2017 autorisant, au titre de l’année 2017, l’ouverture d'un concours
professionnel pour l'accès  au grade de chef technicien de l’environnement   ;

Sur proposition du directeur des ressources humaines ;

ARRETE

Article 1er 

Le jury  du concours  professionnel  pour  l'accès au grade de chef(fe)  technicien(ne)  de
l’environnement, au titre de l’année 2017, est composé comme suit :

Présidente du jury :

- Madame Jennifer BAZUS, ingénieure de l’agriculture et de l’environnement.



Membres du jury :

- Monsieur Philippe BOSSARD, chef technicien de l’environnement,

- Madame Marie-Hélène GRAVIER, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts,

- Monsieur Sébastien PERRUSSON, chef technicien de l’environnement (remplaçant la présidente
du jury dans le cas où celle-ci se trouverait dans l’impossibilité d’assurer sa fonction – arrêté du 12
avril 2017 – article 5).

Article 2

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

Fait à Paris, le  13 septembre 2017

   Le ministre d’Etat, 
      ministre de la transition écologique et solidaire,

   Pour le ministre et par délégation,
   La cheffe de bureau des recrutements par concours

            Marie-Hélène ROLLAND-DELOFFRE

Signé


