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Ministère de la Transition écologique
et solidaire

Ce document en ligne liste les sources d'informations principales sur les concours (calendrier,
modalités d'inscription, annales, préparations) et les métiers du Ministère de la Transition

écologique et solidaire

www.univ-nantes.fr/ressources-orientation
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S’informer sur les concours du Ministère de la Transition écologique et solidaire
(catégories A et B)

GENERALITES
Organisateur des
concours

Ministère de l'écologie et du développement https://tinyurl.com/y7qk2255

Métiers /
Domaines

Les métiers du Ministère couvrent de nombreux champs de compétences : transports,
environnement, construction durable, réseau routier, aménagement du territoire, gestion
des déchets, pêche, énergie... Il recrute donc pour des missions très diversifiées.
Filière administrative : inspecteur de l'administration et du développement durable (instructeur
d'autorisation administrative), chargé d'études documentaires, secrétaire d'administration et de
contrôle (chargé de la surveillance et de la police de l'environnement)
Filière maritime : administrateur des affaires maritimes (responsable de la sécurité maritime,
coordinateur des secours), inspecteur des affaires maritimes, officier de port, officier de port
adjoint
Filière technique : architecte et urbaniste de l’État (concepteur d'ouvrage), directeur de
recherche, chargé de recherche, ingénieur des ponts eaux et forêts, ingénieur des travaux
publics (chef de projet immobilier, concepteur d'ouvrage), technicien de l'environnement,
technicien supérieur du développement durable (chargé de la gestion des ressources en eau,
chargé de la biodiversité, chargé de prévention des pollutions et des risques)

CONCOURS
Présentation et
liste des
concours

Les présentations des concours sont accessibles en sélectionnant leur catégorie (A, B)
https://tinyurl.com/y85nutgk

Calendrier
prévisionnel des
concours

http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/calendrier-previsionnel-des-concours-etexamens-r36.html
Avis de concours http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/

Renseignements
& inscriptions

http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/recrutements-actuellement-ouverts-auxinscriptions-r60.html

Préparation aux
concours / écoles
de formation

http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/se-preparer-aux-concours-r53.html

Annales

http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/se-preparer-aux-concours-r53.html

Emploi – stage

Demande de stage https://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/a-la-recherche-d-unstage-a12.html
Place de l’emploi public https://www.place-emploi-public.gouv.fr/
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Lien avec les
autres fonctions
publiques et/ou
organismes
publics

Office national des forêts (ONF)
http://www.onf.fr/onf/sommaire/metiers/postuler/concoursext/@@index.html
Agence française pour la biodiversité
https://www.afbiodiversite.fr/index.php/fr/recrutement
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)
http://www.oncfs.gouv.fr/Concours-recrutements-stages-ru113/Fonctionnaires-delenvironnement-ar158
Fonction publique territoriale
Métiers de l’environnement, métiers des espaces verts http://www.cnfpt.fr/node/146/repertoiremetiers/famille/21?mots_cles=
Métiers de la propreté et traitement des déchets http://www.cnfpt.fr/node/146/repertoiremetiers/famille/22?mots_cles=

