
MINISTÈRE DE LA TRANSITION
 ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION 
DES TERRITOIRES

Cadre réservé à l'administration 
(ne rien inscrire)

Dossier à renvoyer à : 

Ministère de la transition écologique et 
solidaire
SG/DRH/RM1 – Concours sur titres IADD
Grande Arche - Paroi sud
Bureau 14 S 05
92055 La Défense Cedex

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

SG/DRH/SDPCT/RM1

DOSSIER D'INSCRIPTION

concours sur titres d'inspecteur de l'administration

du développement durable

Session 2018

Date limite d'envoi des dossiers d'inscription : le lundi 17 septembre 2018

cachet de la poste faisant foi

Dates des épreuves orales (sauf modifications) :  le 11 décembre 2018

Avant de renseigner le dossier d’inscription, 

lire attentivement la notice explicative jointe.
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I - IDENTITÉ (écrire en lettres majuscules) :

Mme  M.  

Nom :

Nom d'usage  :

Prénom : 

Autres prénoms (séparés par une virgule) : 

Né(e) le (jj/mm/aaaa) :

Ville de naissance : N° département : 

 DOM COM ou pays étranger :

II - COORDONNÉES PERSONNELLES 

Les courriers du service des concours seront envoyés à cette adresse

Adresse :

Code Postal :  Commune : 

 DOM COM ou pays étranger :

 Coordonnées téléphoniques : [2 numéros par case]

domicile :  portable :  

 Courriel personnel :
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II - COORDONNÉES PROFESSIONNELLES:

Les courriers du service des concours seront envoyés à cette adresse

 Administration dans laquelle vous êtes employé :

Adresse : 

Code Postal :  Commune : 

 DOM COM ou pays étranger :

 Coordonnées téléphoniques : [2 numéros par case]

 travail :   portable professionnel (si besoin) :  

Courriel professionnel :

III - CONDITIONS GÉNÉRALES  D’ACCÈS A UN EMPLOI PUBLIC :

 Nationalité :

 Vous êtes de nationalité française : Oui  Non  

 Si non, quelle est votre nationalité : 

êtes-vous en instance d'acquisition de la nationalité française : Oui  Non  

Si vous êtes ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur 
l’espace économique européen autre que la France, ou d’Andorre, de Suisse ou de Monaco     :

 Vous certifiez être en position régulière vis-à-vis des obligations de service 
national de l’État dont vous êtes ressortissant 

Oui     Non 

 Situation militaire

 Si vous avez moins de 25 ans à la date de clôture des inscriptions :

 Avez-vous accompli la journée défense et citoyenneté (JDC) ? Oui     Non 

Avez-vous été exempté de la JDC ? Oui     Non 

 Êtes-vous en instance de convocation à la JDC ? Oui     Non 

IV- CONDITIONS PARTICULIÈRES :

Décret statutaire n° 2005-367 du 21 avril 2005 modifié par décret n° 2009-1085 du 3 septembre 2009 relatif au
statut  particulier  du corps des inspecteurs généraux de l’administration du développement durable et  des
inspecteurs l’administration du développement durable.
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Arrêté du 5 septembre 2008 fixant les règles d'organisation générale et les critères de sélection du concours 
sur titres d'inspecteur de l'administration et du développement durable.

Article 5 du décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 modifié : 

 Pour se présenter au concours sur titres d’inspecteurs de l'administration du développement 
durable vous devez justifier d’au moins :

10 années d’expérience professionnelle dans des fonctions de conception, de direction ou de contrôle
dans les domaines de l’équipement,  de l’urbanisme, de la construction,  de l’habitat,  du logement,  de
l'aménagement,  des  transports,  de  la  mer,  de  la  performance  énergétique  et  de  l’environnement,
notamment en matière administrative, juridique, comptable, économique, financière, sociale.

V - PERSONNES HANDICAPÉES :

(reportez-vous à la notice explicative pour vérifier si vous pouvez bénéficier d'aménagements d'épreuves)

Êtes vous reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie [RQTH] ? 

Oui Non 

Si oui, 2 justificatifs seront exigés et transmis au plus tard le lundi 17 septembre 2018 (date de 
clôture des inscriptions) :

– attestation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées vous 
reconnaissant la qualité de travailleur handicapé [RQTH] en cours de validité,

– certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration attestant la compatibilité du 
handicap avec l'emploi postulé et déterminant les aménagements éventuels à prévoir (formulaire 
joint en annexe n° 3 du présent dossier).

Dans ce cas, quels aménagements particuliers d'épreuves le médecin a t-il préconisé pour l’épreuve 
orale :

VII- ENGAGEMENT :
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Je soussigné-e,  certifie sur l'honneur 
l'exactitude des renseignements consignés dans ce dossier et avoir eu connaissance des conditions 
exigées pour avoir la qualité de fonctionnaire et des conditions particulières d'accès au concours pour 
lequel je demande mon inscription. 

A  , le 

Signature du candidat :



IMPORTANT 

Avant l'expédition de vos documents (en PDF) 

par voie électronique via le site internet (melanissimo) ou voie postale, 

relisez intégralement votre dossier et 

assurez-vous de l'exactitude de l'ensemble de vos déclarations.

De plus, vérifiez que votre dossier comporte bien les pièces obligatoires suivantes :

un curriculum vitae détaillé de 5 pages maximum précisant notamment les formations initiales 

et professionnelles suivies ainsi que le parcours professionnel

une lettre de motivation de 3 pages maximum

une copie des titres et/ou diplômes obtenus.

ATTENTION : Tout dossier incomplet fera l'objet d'un rejet de candidature.

VIII- ANNEXES AU DOSSIER D'INSCRIPTION :

✔ état des services accomplis (annexe 1 du dossier d'inscription)

à  adresser  au  plus  tard  le  lundi  17  septembre  2018, délai  de  rigueur,  au  bureau  des
recrutements par concours.

✔ La demande d’aménagement spécifique (annexe 2 du dossier d'inscription)

Le  formulaire  dûment  renseigné  par  un  médecin  agréé  et  la  reconnaissance  de  travailleur
handicapé sont à adresser au plus tard  le  lundi 17 septembre 2018,  délai  de rigueur,  au
bureau des recrutements par concours, à l'adresse suivante :

Ministère de la transition écologique et solidaire
SG/DRH/SDPCT/RM1

Concours sur titres IADD
Grande Arche - Paroi Sud - bureau 14 S 05

92055 La Défense cedex
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 Annexe n° 1 : Etat des services accomplis

Identification du (de la) candidat(e) :

nom : prénom :

date de naissance : lieu de naissance :

Coordonnées de l'employeur (= qui verse le traitement) :

titre exact (sans abréviation) :

adresse :

code postal : commune : pays :

Situation du (de la) candidat(e) à la date du 11 décembre 2018 (date du 1er jour des épreuves) :

en position d'activité  en détachement  

en congé parental  en disponibilité ou congé sans traitement  

autres  précisez :

État des services (en commençant par la période la plus récente) :

Employeur et service
d'affectation

qualité

fonctio
nnaire

Non
titulaire

Grade ou
emploi (sans

abréviation)

durée Temps travaillé

Du 
(jj/mm/aaaa)

Au 
(jj/mm/aaaa)

Temps
complet

Temps
partiel

(quotité)

Certifié exact le :

(noms et qualité du signataire)

Dossier d’inscription concours  sur titres d'inspecteur de l’administration du développement durable - Session 2018      page 6/7

 Tampon du bureau du personnel de proximité : 



 A  nnexe n° 2 : demande d'aménagement spécifique

CERTIFICAT MÉDICAL 

justifiant d’aménagements particuliers pour un concours de la fonction publique
 (joindre la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé – RQTH - en cours de validité) 

1. Cadre à remplir par le candidat : 

Concours ou examen pour le recrutement 

Nom et prénoms du candidat

Né le    ,  à 

2. Partie à remplir, dater, signer et remettre au candidat  par le médecin agréé : 

Je soussigné  praticien de médecine générale assermenté 

certifie que le candidat est atteint du handicap suivant :

et atteste que ce handicap est compatible avec l'emploi de  

En conséquence, ce candidat doit bénéficier, lors de l’épreuve orale : 

 d’un temps d’audition majoré d’un tiers 

 d’une autre mesure particulière 

Observations éventuelles du praticien :

Fait à  , le  

Signature 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Partie à détacher et à retourner au : MTES  Grande Arche 

SG/DRH/SDPCT/RM1 – Pôle Technique - ITPE - Bureau 14 S 05  -  92055 LA DÉFENSE Cedex

par le médecin pour le règlement de ses honoraires 

Nom et prénoms du candidat :

Nom et cachet du médecin :

Numéro de SIRET:
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