
Profil  des  candidats  recherchés  pour  le  grade  d’inspecteur  de  l’administration  du
développement durable (IADD) 

Présentation des fonctions d’inspecteur de l’administration du développement durable1

Le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) est constitué de six sections
dont cinq thématiques, situées à La Défense, et de missions d’inspection générales et territoriales (MIGT) à
Paris, Rennes, Bordeaux, Marseille, Lyon, Metz et, pour l’outre-mer, à La Défense. Les affectations se feront
soit en section, soit en MIGT. Nonobstant la formation d’affectation au sein du Conseil, il est précisé que les
missions effectuées par les membres du CGEDD, donc les inspecteurs de l’administration du développement
durable, peuvent les conduire à se déplacer sur l’ensemble du territoire français, voire à l’étranger.

Les missions d’évaluation des politiques publiques, d’audit ou de conseil/expertise confiées au CGEDD font
appel à des compétences diversifiées. Les points suivants sont cependant à signaler :

• les  fonctions  d’inspection,  d’audit,  de  conseil/expertise  présentent  des  spécificités  importantes
(travail d’investigation, méthodologie, etc) auxquelles les inspecteurs devront se former ;

• le volet « rédaction » est très important, à la fois en termes d’investissement intellectuel et de temps à
y consacrer, quel que soit le type de mission, pour des raisons tenant aux normes de qualité imparties
au CGEED, à la lisibilité et l’exploitation des rapports consécutifs aux missions ; 

• le travail lors des missions et, de manière générale au CGEDD, se fait en équipe ;

• le travail d’analyse et d’évaluation s’effectue à partir de l’exploitation de documents et d’entretiens
avec  de  nombreux  acteurs  (services  d’administration  centrale  et  locale,  préfets,  élus,  acteurs
sociaux...) ;

• les missions comportent, le plus souvent, une approche territoriale et interdisciplinaire.

Profils recherchés

L’étendue du champ d’intervention du CGEDD et la diversité des problématiques abordées nécessite pour
tous les inspecteurs de faire preuve des principales capacités et savoir-faire suivants :

• indépendance intellectuelle et rigueur dans l’analyse et la synthèse ;

• curiosité intellectuelle, souci de s’informer et de se former en permanence ;

• capacités rédactionnelles : expression claire et convaincante de ses idées, capacité à formuler des
propositions adaptées aux problèmes posés ;

• esprit d’équipe, capacité au travail collectif (acceptation de points de vue différents, aptitude à faire
progresser les discussions), combinés avec la nécessité d’une autonomie dans l’organisation de son
travail ;

• maîtrise des outils bureautiques ;

• acceptation de déplacements impliquant mobilité et disponibilité.

Seront  considérées  comme  éléments  d’appréciation  des  capacités  à  exercer  les  missions  d’IADD,  les
connaissances ou expériences dans les domaines suivants :

• organisation  administrative  générale  et  administration  territoriale ;  enjeux  de  modernisation  de
l’action  publique ;  sens  et  objectifs  des  politiques  publiques  relevant  des  trois  ministères  pour

1 L’article 1 du décret n°2005—367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps précise les
missions  et  les  domaines  concernés :  «  équipement,  urbanisme,  construction,  habitat,  logement,
aménagement, transports,  mer, performance énergétique et environnement, notamment en matière
administrative, juridique, comptable, économique, financière, sociale »
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lesquels le CGEDD intervient principalement (MTES, MT, MCT) ;

• droit public, finances et gestion publiques ;

• management d’équipes et conduite de projet.

Pourront également être appréciées, les compétences ou expériences suivantes :

• statistique (capacité à comprendre et exploiter des données) ;

• analyse financière et comptable ;

• capacité  (ou  expérience)  à  participer  à  des  discussions  opérationnelles  en  assistance  à  maîtrise
d’ouvrage.

Certaines  connaissances  (notamment  sur  le  contrôle,  l’évaluation,  l’audit)  pourront  être  acquises  ou
approfondies, notamment à la prise de poste. Des guides méthodologiques réalisés par le CGEDD viennent
en appui de certaines missions.

Pour le recrutement par concours sur titres :

Au-delà du socle général, une spécialité thématique sera recherchée dans les compétences visées à l’article 1
du décret n°2005—367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps : hébergement et logement,
agronomie,  écologie  marine,  énergie,  droit  (droit  européen  ou  plus  spécialisé  comme  droit  de
l'environnement, droit de l'énergie...) .
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