SV-SVT

Sciences de la Vie – Sciences de la Vie et de la Terre
Ce document présente une sélection de concours de la fonction publique accessibles aux étudiants
des filières Sciences de la Vie et Sciences de la Terre.
Pour chaque concours sont proposés des liens internet qui renvoient vers des informations sur le
métier, la nature des épreuves et l’organisateur du concours.
Ils sont présentés par domaines, puis par fonction publique
- Etat : ministères et organismes qui en dépendent
- Territoriale : mairies, départements, régions, communautés de communes…
- Hospitalière : CHU, maisons de retraites, centres médico-sociaux…
- Ville de Paris
Les catégories de concours correspondent à des niveaux de diplômes requis pour s’y présenter :
- catégorie A : bac+3 à bac+5
- catégorie B : bac à bac +2
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1 - Santé, environnement
Fonction publique d’État
Exemples de métiers
Contrôleur des produits de santé en
laboratoire, Technicien essais et
analyses, Contrôleur de la qualité
nutritionnelle
Expert techniques risques sanitaires,
Hygiéniste
Hydrogéologue, Ingénieur qualiticien de
l’air, Ecotoxicologue

Intitulé / catégorie du concours
Technicien sanitaire
Cat. B
Ingénieur d'études sanitaires
Cat. A
Ingénieur du génie sanitaire
Cat. A

Organisateur
Ministère des Affaires sociales et santé

Ministère des Affaires sociales et santé
Ministère des Affaires sociales et santé

Biologiste, technicien des milieux
naturels et ruraux, Technicien en
expérimentation végétales

Technicien de classe normale
Cat. B

Assistant en traitement de données
biologiques, Assistant en prothèse
dentaire

Assistant ingénieur
Cat. A

Ingénieur en traitement de données
biologiques, Ingénieur en
expérimentation et instrumentation
biologiques

Ingénieur d'études
Cat.A

Chef d'équipe d'entretien d'espaces
naturels, Technicien en analyse de
pollution

Technicien de l’environnement
Cat. B

Ministère de l’Ecologie

Chargé de mission habitat durable,
Conseiller de prévention

Technicien supérieur principal du
développement durable
Cat.B

Ministère de l’Ecologie

Conducteur de travaux forestier, Chef
d’équipe élagage

Technicien supérieur forestier

Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Cat.B

Chef de projet aménagement forestier,
Chargé de mission exploitation
forestière

Ingénieur forestier

Inspecteur sanitaire en abattoir, en
élevage, Contrôleur qualité denrées
animales

Technicien principal, technicien supérieur
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Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la recherche

Office National des Forêts (ONF)

Cat.A

Cat.B

Ministère de l’Agriculture

Fonction publique territoriale
Exemples de métiers
Technicien de santé environnementale,
garde gestionnaire des espaces
naturels, technicien de laboratoire
Concepteur paysagiste, Responsable
des espaces naturels protégés,
Directeur de laboratoire

Intitulé / catégorie du concours

Organisateur

Technicien territorial
Cat.B
Ingénieur territorial

FNCDG

Cat.A

Ville de Paris
Exemples de métiers
Laborantin
Conseiller en prévention des Risques
Professionnels
Chef d’équipe “espaces verts”
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Intitulé / catégorie du concours
Technicien supérieur principal
Cat.B
Ingénieur hydrologue et hygiéniste
Cat.A
Technicien des services opérationnels
Cat.B

Organisateur
Mairie de Paris
Mairie de Paris
Mairie de Paris

2 - Sécurité Publique, Police, Défense
Fonction publique d’Etat
Exemples de métiers
Chargé du contrôle et de la sécurité des
consommateurs
Chargé du contrôle et de la sécurité des
consommateurs
Laborantin

Intitulé / catégorie du concours
Contrôleur de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes
Cat. B
Inspecteur de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes
Cat.A
Technicien de laboratoire

Organisateur

Ministère de l'Economie

Ministère des Finances

Cat.B
Responsable hygiène sécurité,
Responsable de laboratoire

Ingénieur de laboratoire

Ministère de l’Economie

Cat.A
Assistant ingénieur analyses biologiques
Chargé d’études criminalistiques
Technicien de laboratoire
Technicien analyses microbiologiques
Ingénieur analyses microbiologiques
Technicien de laboratoire
Responsable de laboratoire de contrôle
en biologie
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Technicien de police technique et scientifique
Cat.B
Ingénieur de police technique et scientifique
Cat.A
Technicien paramédical civil
Cat.B
Technicien supérieur d’études et de fabrications
Cat.B
Ingénieur d'études et de fabrications
Cat.A
Technicien supérieur des laboratoires
Cat.B
Ingénieur des laboratoires
Cat.A

Police nationale
Police nationale

Ministère de la Défense

Mairie de Paris

3 - ENSEIGNEMENT
Fonction publique d’Etat
Exemples de métiers
Professeur des écoles

Enseignant en collège, lycée
Enseignant en lycée technologique

Intitulé / catégorie du concours
Concours de recrutement de professeurs des
écoles (CRPE)
Cat.A
CAPES Sciences de la vie et de la Terre
Cat.A
CAPET – CAFET Biotechnologies

Organisateur
Ministère de l’Education Nationale

Ministère de l’Education Nationale
Ministère de l’Education Nationale

Cat.A
Enseignant en lycée professionnel

CAPLP Biotechnologies

Ministère de l’Education Nationale

Cat.A
CAPESA Biologie, écologie
Cat.A
Enseignant en lycée agricole

CAPETA (7 spécialités)
Cat.A
CAPLPA
Cat.A
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Ministère de l’Agriculture
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