
MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

AVIS DE RECRUTEMENT

Recrutement sur contrat à durée déterminée et suivant en alternance une préparation au
concours de catégorie A ou B de la fonction publique de l’État, dénommé « PrAB » 

pour les services de l’État de la région Île-de-France 

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En application des dispositions du décret 2017-1471 du 12 octobre 2017 instituant à titre expérimental un
dispositif d’accompagnement des agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée et suivant en
alternance une préparation au concours de catégorie A ou B de la fonction publique de l’État, les ministères
de la Transition Écologique et Solidaire (MTES) et de la Cohésion des Territoires (MCT) recrutent 10 agents
contractuels sur des emplois de catégorie B au titre de l’année 2018. 
Les agents bénéficieront pendant la durée de leur contrat d’une préparation à l’un des deux concours
suivants :

• secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable - spécialité administration
générale (SACDD-AG) 

• -technicien supérieur principal du développement durable (TSPDD) 

Les modalités de cette préparation sont précisées au point V.

Le traitement brut mensuel en début de carrière est d’environ :

- 1600 € * brut hors prime pour un contrat de préparation au concours de secrétaire d'administration et de
contrôle du développement durable (SACDD) ou de technicien supérieur principal du développement durable
(TSPDD)

*montant donné à titre indicatif

Les 10 postes offerts au recrutement relèvent de trois familles de métiers :

• Habitat - Logement
• Sécurité prévention et gestion des risques
• Informatique – systèmes d’information
• Budget comptabilité
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Les postes sont localisés en région Île-de-France au sein de la Direction régionale et interdépartementale de
l’équipement et de l’aménagement (DRIEA), de la Direction régionale et interdépartementale de
l’hébergement et du logement (DRIHL) et de la Direction régionale et interdépartementale de
l’environnement et de l’énergie (DRIEE).

Ils sont à pourvoir le 1  er   octobre 2018 au plus tard.

II. CONDITIONS DE PARTICIPATION

1/Conditions propres au recrutement par contrat PrAB :

Les bénéficiaires de ce dispositif sont 
1- l  es jeunes sans emploi âgés de 28 ans au plus. 
La sélection des candidats est effectuée par une commission qui, à aptitude égale, donne une priorité aux
candidats résidant soit :
- dans un quartier prioritaire de la politique de la ville,
- dans une zone de revitalisation rurale,
- dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-
Pierre et Miquelon,
- dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

La liste des territoires concernés est consultable sur le site SCORE du ministère de la fonction publique,
dans la rubrique préparation aux concours : https://www.fonction-publique.gouv.fr/score. 

2- ainsi que les personnes âgées de 45 ans et plus en situation de chômage de longue durée,  et
bénéficiaires soit : du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux
adultes handicapés.

2/Conditions générales d’accès à un emploi public :

• être de nationalité française ou ressortissant d’un des États membres de l’Union Européenne ou
suisse. Pour les Français, justifier du recensement militaire et de la participation à la journée
défense et citoyenneté. Pour les ressortissants d’autres pays, justifier d’une situation régulière par
rapport aux obligations du pays d’origine ;

• jouir de ses droits civiques ;
• avoir un casier judiciaire sans mention incompatible avec l’exercice des fonctions ;
• être en situation régulière au regard du code du service national ;
• présenter les aptitudes physiques exigées pour l’exercice de la fonction.

3/Conditions liées à l’obligation de se présenter à un concours : 

Les agents recrutés sont dans l’obligation de se présenter au concours visé et doivent, à ce titre, être en 
mesure le premier jour des épreuves du concours (réunion du jury chargé de la sélection des dossiers) de 
justifier qu’ils remplissent les conditions exigées et en particulier les conditions de nationalité et de diplôme 
(diplôme de niveau BAC pour SACDD-AG et  diplôme de niveau BAC +2 pour TSPDD).
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4/Conditions de maintien sur le poste en cas de réussite au concours :

Les agents reçus au concours visé sont nommés sur leur poste et s’engagent à s’y maintenir pour une durée 
totale de 4 ans à compter de leur date de recrutement initiale.

III. MODALITÉS D’INSCRIPTION

Le dossier de candidature devra comporter les éléments suivants :

• une lettre de motivation précisant son souhait d’intégrer la fonction publique et d’occuper l’emploi ou
les types d’emplois proposés ;

• les coordonnées, postales, téléphoniques, électroniques du candidat ;
• un curriculum vitae détaillé précisant le niveau scolaire, le contenu et la durée des formations

suivies et des emplois occupés, ainsi que la description de l’environnement professionnel de ces
différents emplois avec photographie récente ;

• une photocopie de la pièce nationale d’identité : passeport ou carte nationale d’identité ;
• une copie des diplômes obtenus.

La date limite de clôture des inscriptions est fixée au 24 août 2018 (minuit), terme de rigueur.

Tout dossier incomplet ou transmis hors délai sera considéré comme irrecevable.

Ce dossier devra parvenir par voie électronique uniquement à l'adresse suivante :

recrutement.drihl-if@developpement-durable.gouv.fr

La mention "contrat PrAB" ainsi que l’intitulé de la fiche de poste concernée 
devront être mentionnés dans l'objet du message

IV. ORGANISATION DE LA SÉLECTION DES CANDIDATURES  

1/La commission de sélection :

La commission de sélection est composée d’un agent d’administration centrale de catégorie A, d’un 
représentant de Pôle emploi, d’une personnalité qualifiée extérieure aux ministères et d’un ou plusieurs 
représentants du service au sein duquel le ou les postes sont à pourvoir.

2/Déroulement de la procédure de sélection :

1ére  phase : examen des dossiers de candidature

Les dossiers de candidature devront parvenir aux employeurs (DRIEA ou DRIEE ou DRIHL) au plus tard le
24 août 2018. Après examen des dossiers, la liste des candidats retenus pour la 2ème phase sera arrêtée par
la commission de sélection. Les candidats retenus en seront informés par courriel le 31 août 2018 au plus
tard.
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2ème phase : audition des candidats retenus par la commission de sélection

Les candidats sélectionnés seront convoqués par mail pour la 2ème phase composée d’un entretien oral
(durée de 20 mn)

L’entretien se décompose en deux parties : le candidat débute par une présentation de son parcours et de
ses motivations à rejoindre le service public et à occuper l’emploi proposé, puis les membres de la
commission échangent avec le candidat sur ses motivations et son parcours scolaire, universitaire et/ou
professionnel. Les thématiques en lien avec le poste à pourvoir sont également abordées afin d’évaluer les
aptitudes du candidat; le parcours de formation en alternance envisagé pourra être évoqué. 

Les entretiens se dérouleront au ministère de la transition écologique et solidaire à la Grande Arche de la 
Défense (RER A, SNCF Transilien lignes L et U, Métro ligne 1 et Tramway T2) du 10 au 11 septembre
2018. 

3/Modalités de recrutement des candidats 

À l’issue de la 2ème phase, les candidats retenus recevront un courrier d’admission, accompagné de la liste
des pièces administratives à fournir pour l’établissement du contrat PrAB (cf. Modalités d’inscription).

Les candidats retenus sont recrutés sur un emploi du niveau de la catégorie B par un contrat d’une durée
d’un an 

V. LA PREPARATION AUX CONCOURS DE CATEGORIE B

L’agent a l’obligation de suivre, pendant la durée de son contrat, une préparation à l’un des deux concours
suivants : secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable - spécialité administration
générale (SACDD-AG : titulaire bac) et technicien supérieur principal du développement durable (TSPDD :
titulaire bac +2). 

La formation a lieu à l’Ecole Nationale des Techniciens de l’Equipement de Valenciennes au sein des classes
préparatoires intégrées. Elle se déroule d’Octobre 2018 à Février 2019, Elle comprend, la préparation des
épreuves d’admissibilité (3 périodes de 2 semaines à l’ENTE) complétées par des périodes de formation à
distance et 4 jours à l’ENTE pour la préparation de l’oral d’admission.

Pour tout savoir : www.ente.developpement-durable.gouv.fr (onglet formation) 

TEXTES DE RÉFÉRENCE 

• – article 167 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté

• – décret n° 2017-1471 du 12 octobre 2017 instituant à titre expérimental un dispositif
d’accompagnement des agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée et suivant en
alternance une préparation au concours de catégorie A ou B de la fonction publique de l’État

• – circulaire du 17 mai 2018 relative à la mise en œuvre du dispositif expérimental
d’accompagnement des agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée et suivant en
alternance une préparation au concours de catégorie A ou B de la fonction publique de l’État,
dénommé « PrAB
Ces textes sont disponibles sur la page PrAB du portail fonction publique.
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION 
ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA COHESION DES TERRITOIRES

Secrétariat général FICHE DE POSTE

Direction des ressources humaines

Intitulé  du  poste :  Instructeur(rice)  chargé(e)  du  secrétariat  de  la  Commission  de
coordination des actions de préventions des expulsions (CCAPEX)

Voie d’accès Durée d’occupation min-max Évolution possible

Contrat PrAB - Intégration FPE par concours

Classement des postes par
groupes de fonction

3

Catégorie d’emploi B

Famille(s) professionnelle(s) Habitat – Logement

Emploi(s)-type(s) de rattachement

Chargé(e) de la mise en œuvre de la politique sociale
du logement et de l’animation du plan départemental

d’action pour le logement des personnes
défavorisées (HAB001)

Correspondance RIME FPETDD01 – Chef(fe) de projet de l’État sur le territoire

Direction/Service/Sous-dir/Bureau 
ou autre décomposition de 
l’organigramme

DRIHL / Nanterre / Service de l’hébergement et de l’accès au
logement (SHAL) / Bureau des rapports locatifs et de la

prévention des expulsions (BRLPE)

Localisation

Préfecture de Nanterre
Direction Régionale Interdépartementale de

l’Hébergement et du Logement
167-177 Avenue Joliot Curie 92013 NANTERRE

Vacance poste et motif recrutement Vacant

Titulaire précédent (nom, grade …) Secrétaire administratif 

Nom et fonction du n+1

Missions (raison d’être du poste) :

Pilotage  du  Secrétariat  de  la  Commission  de  Coordination  des  Actions  de  Prévention  des
Expulsions, instructeur chargé du Secrétariat de la CCAPEX.

La DRIHL met  en œuvre les  politiques publiques visant  à mettre à l’abri,  héberger  et  faciliter
l’accès au logement des plus démunis, ainsi qu’à construire et à rénover des logements pour tous.
Elle compte près de 500 agents répartis entre son siège parisien et ses 4 unités départementales
(75, 92, 93 et 94) relevant de 3 ministères (écologie-logement, intérieur et ministères sociaux).

www.developpement-durable.gouv.fr
www.territoires.gouv.fr
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Environnement du poste – Contexte et description du service :

Le service HAL (Hébergement et accès au logement) comprend :

– un Bureau de la veille sociale et de l’urgence
– un Bureau de l’hébergement et de l’insertion par le logement
– un Bureau du PDALPD et du DALO
– un Bureau des rapports locatifs et la prévention des expulsions
– un Bureau de l’accès au logement
– Une conseillère technique de service  social  positionnée de manière transversale et  assurant
notamment le suivi du Tiers secteur
– Une Chargée de mission « Politique intercommunale des attributions de logements sociaux » 

Enjeux et dossiers principaux du poste :

Le bureau des rapports locatifs et de la prévention des expulsions assure le secrétariat de la
Commission  de  coordination  des  actions  de  préventions  des  expulsions  (CCAPEX)  et  de  la
Commission départementale de conciliation.

La CCAPEX, coprésidée par le Préfet et le Président du Conseil Général, ou leurs représentants, a
pour objectif d’optimiser les dispositifs de prévention des expulsions en coordonnant l’action des
différents partenaires concernés et plus particulièrement en s’attachant à solutionner les dossiers
identifiés  comme  les  plus  complexes  pour  lesquels  l’action  d’un  seul  partenaire  n’est  pas
suffisante.

Les mesures prévues par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, pour l’accès au logement et à un
urbanisme rénové (Loi ALUR), et dans le PDALP, répondent à deux objectifs :

- traite les impayés le plus en amont possible
-  renforcer  le  rôle  de la  CCAPEX dans sa formation  « de comité de  pilotage »  (« coordonner,
évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives ») et dans sa formation de
« comité  technique »  (« délivrer  des  avis  et  des  recommandations  pour  chaque situation »)  et
assurer une meilleur articulation avec les Fonds de solidarité pour le logement (FSL).

La mise en place d’un outil informatique des expulsions locatives (EXPLOC) vise à assurer un suivi
de  la  chaîne  de  la  procédure  d’expulsion,  et  notamment  une  prise  en  charge  cohérente  du
traitement  préventif  des  impayés  par  la  CCAPEX :  gestion  de  la  commission,  des saisines  et
signalements, de l’instruction des dossiers.

Deux commissions territoriales, implantées sur deux bassins (Nanterre et Antony), examinent les
dossiers soumis par les représentants des institutions ou le ménage. Elle se réunit en commission
pour orienter et émettre des avis sur les actions à mener afin de venir en aide aux ménages en
difficultés dans le cadre du maintien dans les lieux.

Activités principales :

L’instructeur(rice) chargé(e) du Secrétariat de la CCAPEX est responsable de la préparation, de
l’organisation et du suivi des commissions sous l’autorité hiérarchique du chef(fe) de bureau.

Ses missions sont les suivantes     :

– en binôme avec l’agent chargé du Secrétariat de la CCAPEX, réception et enregistrement des
commandements de payer (bailleurs privés), des saisines des bailleurs personnes morales, des
diagnostics  socieix  et  financiers,  des  saisines  adressées  par  les  différents  partenaires  (cas
complexes, CQL et CFP)
– instruction des dossiers et présentation en séance,
– préparation  des  commissions  (réalisation  et  envoi  de  l’ordre  du  jour  aux  membres  de  la
CCAPEX),
– envoi du Procès-verbal, des courriers et notifications aux intéressés suite à la commission et
suivi des dossiers,
– accueil  téléphonique, renseignement du public  et aide aux locataires ou propriétaires dans le
cadre des risques d’expulsions locatives,



– préparation du rapport d’activité et des statistiques de l’activité du Secrétariat en collaboration
avec le Chef(fe) de bureau,
– suivi juridique et rédaction de notes
– participation au Club CCAPEX à la DRIHL-IF,

Management :

Exercé dans le poste Positionnement dans la structure

Néant Sous l’autorité du chef(fe) de bureau

Relations internes et externes :

Internes :  Autres  bureaux  du  SHAL,  bureaux  chargés  en  Préfecture  et  Sous-Préfectures  des
dossiers d’expulsions locatives.

Externes : Les bailleurs sociaux, la CAF, les services sociaux, Services du Conseil Départemental
notamment le Fonds de Solidarité Logement, communes, associations, bailleurs, commission de
surendettement…

Responsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaire : 

L’instructeur assure la coordination du travail  réalisé par l’agent en charge du secrétariat  de la
CCAPEX.

Compétences nécessaires et/ou à développer :

Compétences
techniques

– bonne maîtrise de l’outil informatique
– bonne maîtrise de la rédaction administrative
– bonne connaissance de la réglementation applicable

Compétences
transversales

– sens de l’organisation et rigueur pour la bonne tenue des dossiers 
et de leur suivi
– capacités d’analyse et de réflexion

Compétences 
relationnelles

– goût pour le travail en équipe et en partenariat externe
– sens de la diplomatie, de la discrétion, et neutralité
– capacités d’adaptation et de réactivité
– capacités de discernement
– sens de la curiosité

Modes d’acquisition
Formations organisées par les CVRH et en interne par les agents de 
la DRIHL

Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire :

Ce poste fait appel à un agent ayant des capacités d’analyse et d’autonomie (représentation du
service à la commission pouvant être présidée par le sous-préfet ou un élu).
L’instructeur(rice)  doit  être  en  mesure  d’assurer  sa  participation  aux  commissions  territoriales
notamment à la sous-préfecture d’Antony.



Conditions de travail :

Matérielles Horaires et saisonnalités Conditions particulières

Outils informatiques Selon modalité du règlement
intérieur de la DRIHL

Sans objet

Contact     : recrutement.drihl-if@developpement-durable.gouv.fr

Date de mise à jour :23/07/2018 
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