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Repères en chiffres

6 500 SACDD en poste
Environ 100 postes proposés par an (concours externe  
et concours interne)

Prise de poste en septembre
6 semaines de formation à l’ENTE

École nationale des techniciens de l’équipement (ENTE) 
Sur ses 2 sites, Aix-en-Provence et Valenciennes, l’ENTE  
forme des fonctionnaires de catégorie B, comme les secré-
taires d’administration et de contrôle du développement  
durable, dans les domaines de l’aménagement durable  
des territoires (transport, habitat, environnement...).
Cette formation alterne apports techniques, utilisation
de ressources numériques et méthodes pédagogiques
innovantes.

http://www.ente.developpement-durable.gouv.fr
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bonnes raisons de choisir les ministères de la transition écologique, des 
territoires et de la mer 

La force de nos ministères, c’est

leur   présence sur l’ensemble du
territoire français, y compris outremer.
Ce sont plus de 140 directions
départementales, régionales ou
nationales qui pourront vous accueillir. Si
votre souhait est de pouvoir exercer dans
une ville ou un département particulier,
ou de changer régulièrement de lieu
d’affectation, vous pourrez le faire.

a mise en œuvre par les agents des politiques de nos ministères contribueL à la cohésion sociale et territoriale, notamment dans les zones rurales,

fondement d’une société plus inclusive.
Ces missions au service de la protection de l’environnement et des territoires
donneront du sens à votre engagement et cela dans le cadre d’une organisation
du travail permettant de lutter contre toutes formes de discrimination.
Les valeurs de solidarité et d’égalité prévalent au sein de nos ministères à
travers leur politique d’insertion des travailleurs en situation de handicap et
celle de l’accompagnement des femmes dans leur évolution professionnelle,
gage d’égalité professionnelle et de mixité des métiers.

Nousvousproposons d’avoirdespossibilitésdeformation etdedéveloppement
professionnels permettant de suivre des parcours professionnels riches et

diversifiés (mobilité géographique et (ou) fonctionnelle) et de contribuer à une
montée en compétence et une progression régulière de votre carrière.
Cela vous permettra également de pouvoir changer de métier et (ou) de domaine
d’activité.
Le réseau de formation de nos ministères est pour cela une richesse importante
grâce à ses 11 centres de valorisation des ressources humaines répartis sur le
territoire et à l’école nationale des techniciens de l’équipement [ENTE], avec ses
deux sites (Aix-en-Provence et Valenciennes) où les SACDD ont toute leurplace.

os deux ministères sont au service desN transformations sociétales et économiques de

notre pays. Selon le poste choisi à l’issue du concours,
vous pourrez agir pour favoriser les transports,
contribuer à aménager les villes, participer au
développement du logement, aider à économiser
l’énergie et gérer les ressources, collaborer à la
maitrise de l’urbanisation ou la prévention des risques
naturels, tout en protégeant les milieux naturels.

Des exemples de métiers :
- Gestionnaire du personnel
- Chargé.e d’instruction en  

urbanisme
- Chargé.e d’études sécurité  

routière
- Chargé.e juridique du  

financement du logement  
social

- Responsable du suivi  
budgétaire

1-Des postes sur tout le territoire

4-Un engagement fort dans le développement durable

2-Des missions utiles et variées

3-Des parcours professionnels riches et diversifiés

"J’aime mon métier !"
SACDD depuis 2011, Yoann LAIDET, pour son 2ème poste, est chargé d’opérations au pôle
maîtrise d’ouvrage de VNF*. Sa principale mission est de conduire des opérations (études et
travaux d’infrastructures) sur des écluses et barrages. Motivé par la multiplicité de ses tâches
et des interlocuteurs (internes ou externes), Yoann sait pouvoir progresser statutairement
et professionnellement. Son mot clé : Diversité

En 2007, Sabine BOUADI intègre le corps des SACDD. Aujourd’hui, SACDD de classe
exceptionnelle à la DGITM**, elle assure la gestion des personnels techniques. Sabine est
consciente de l’importance de sa mission pour le quotidien des agents. Grâce à cette
responsabilité qui donne du sens à son travail, Sabine s’épanouit. Sa motivation est
d’encore progresser en ressources humaines et de passer des concours de catégorie A.
Son mot clé : Progression

Après avoir exercé dans le domaine de la sécurité routière, Sylvain GOUPIL, qui est SACDD
depuis 2005, a pu obtenir une promotion comme chef de Bureau Ressources et Moyens
financiers au sein de la DDT*** des Hautes-Pyrénées. Encadrant 6 agents, il joue un rôle
important et motivant dans le fonctionnement de la DDT passant de la gestion d’un budget
à la recherche de mobilier et d’immobilier. Son mot clé : Adaptabilité

Lucie PAGAT est chargée d’études accessibilité à la DDT*** de Saône-et-Loire. SACDD
depuis 2016, Lucie est chargée du secrétariat de la sous-commission départementale de
l’accessibilité et du suivi des différents dispositifs en matière d’accessibilité. L’impact de son
travail sur le quotidien de beaucoup de personnes fonde sa motivation. Le souhait de Lucie
est de toujours participer à l’avancée de la politique publique de l’accessibilité. A plus long
terme, Lucie envisage de passer le concours des IRA****. Son mot clé : Adéquat

* Voies Navigables de France ** Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer *** Direction Départementale des Territoires
**** Instituts Régionaux d'Administration

Services déconcentrés du MTES  
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/  
lesservices-deconcentres-du-ministere-
de-latrans_121720#6/46.777/7.493
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