
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
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Secrétariat général FICHE DE POSTE

Direction des ressources humaines

Intitulé du poste : Chef(fe) du pôle études habitat (BELSBS)

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

Contrat PrAB - Intégration FPE par concours

Classement des postes par groupes
de fonction

Catégorie d’emploi B+

Famille(s) professionnelle(s) Habitat – logement (HAB)

Emploi(s)-type(s) de rattachement HAB 010 – Chargé(e) d’études ou d’observatoire

Correspondance RIME FPEEEP02 – Chargé(e) d’études

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

DRIHL / Créteil / Service Habitat et rénovation urbaine
(SHRU) / Bureau des études locales et suivi des bailleurs

sociaux (BELSBS)

Localisation

Préfecture de Créteil
Direction Régionale Interdépartementale de

l’Hébergement et du Logement
12/14 Rue des Archives

94000 CRÉTEIL

Vacant

Titulaire précédent (nom, grade …) Technicien supérieur 

Nom et fonction du n+1

Missions (raison d’être du poste) :

Réaliser et piloter des études sur la mise en œuvre des politiques publiques en matière d’habitat
dans le département du Val-de-Marne, alimentant la connaissance du territoire et contribuant à
l’élaboration de stratégie et de plans d’actions locaux.

www.developpement-durable.gouv.fr
www.territoires.gouv.fr



Environnement du poste – Contexte et description du service :

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).

L’unité départementale du Val-de-Marne comporte un Service « Habitat et rénovation urbaine » (SHRU) et un
Service (Hébergement et accès au logement » (SHAL).

Le service Habitat et Rénovation Urbaine (SHRU) est chargé du développement et du
renouvellement de l’offre de logement social et de l’amélioration de l’habitat privé sur le
département du Val-de-Marne. Sous l’autorité fonctionnelle du Préfet de département, il met en
œuvre les missions suivantes, dans le respect des orientations interdépartementales et régionales
fixées par la DRIHL : 
• Financement du développement du logement social familial et du logement d’insertion ;
• Mise en œuvre, financement et suivi des projets inscrits au programme de rénovation
urbaine de l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) ;
• Délégation départementale de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) pour le financement
de l’amélioration de l’habitat privé, notamment par le déploiement du programme « Habiter
Mieux » ;
• Lutte contre l’habitat indigne (insalubrité et saturnisme) ;
• Pilotage et mise en œuvre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage ;
• Application de la loi SRU dans le département ;
• Suivi et animation des relations avec les bailleurs sociaux ; 
• Études opérationnelles sur l’habitat. 

Le bureau des études locales et du suivi bailleurs (BELSB) pilote le contrôle, les relations et le
suivi des organismes de logement social, ainsi que les dispositions de la loi SRU et la réalisation
d’études apportant une connaissance du territoire à l’ensemble des services. Cela inclut, parmi ses
missions :

• Le suivi du respect des dispositions de la loi « solidarité et renouvellement urbains » (SRU)
et la mise en œuvre de ses mesures d’accompagnement ; 

• La programmation et la réalisation d’études locales dans le domaine de l'habitat, en lien
avec le service en charge des études de la DRIHL ou avec l’UDEA94 (unité
départementale de l’environnement et de l’aménagement) ; 

• Le suivi et le contrôle des bailleurs sociaux, en lien avec les organismes de contrôle
(ANCOLS) et de soutien (CGLLS) et grâce notamment à des outils de pilotage stratégique
pluriannuels (Conventions d’utilité sociale) ;

• L’élaboration des conventions APL ; 
• Le suivi des évolutions du patrimoine des bailleurs (ventes, évolutions de loyers) ;
• Le développement de la connaissance sur le patrimoine social du département, son

occupation et la demande. 

Le bureau BELSB compte 9 agents : un chef de bureau de catégorie A, 7 agents de catégorie
B dont et 1 agent de catégorie C.

Enjeux et dossiers principaux du poste :

Afin de porter les enjeux de l’Etat et de faire appliquer les politiques publiques en matière de
logement et d’habitat de façon adaptée, il convient que les services responsables de ces missions
connaissent les spécificités des territoires : leurs forces et leurs faiblesses. Cette adaptation permet
une application juste et proportionnée des dispositifs pragmatiquement et non de façon
automatique. La connaissance des territoires passe, d’une part, par la réalisation d’études en
propre, et d’autre part, par la maîtrise de l’analyse des données afin également pouvoir expertiser
les études réalisées par d’autres et ainsi être force de proposition pour éventuellement recadrer des
conclusions ou bien décliner les analyses réalisées sur les territoires d’intérêt. 

Les données exploitées proviennent également d’enquêtes réglementaires réalisées auprès des
bailleurs qui essentielles à la connaissance de la vie et de la gestion des organismes de logement
social.



Outre un moyen d’adaptation des politiques publiques, l’analyse de données est également un
vecteur de pédagogie pour les services de l’Etat qui peuvent ainsi accompagner leurs partenaires
au travers la diffusion de données ou d’analyses. 

Enfin, l’analyse de données est également un moyen de communication important pour les services
de l’Etat à destination interne ou externe. Elle implique donc au-delà de la conduit d’étude, une
étape cruciale de valorisation de la donnée afin qu’elle puisse être communiquée à la bonne échelle
et la façon la plus compréhensive qu’il soit. 

Le chargé d’études habitat est responsable du pôle « études habitat », chargé de l’exploitation des
principales bases de données utilisées par le service et de leur valorisation sous forme de
productions d’études locales et de production cartographiques.

Activités principales :

La participation à la connaissance des territoires et à leurs spécificités est en enjeu crucial pour
l’application des politiques publiques. L’agent participe donc à la construction et à la mise à jour de
cette connaissance de façon spécifique lors de commandes ponctuelles ou régulièrement afin de
créer des bases de données synthétisant la connaissance à disposition de tous, facile à
comprendre et à exploiter mises à jour de façon régulière et qui constituent un socle de base et
d’appui pour l’UDHL mais également l’UDEA.

Le suivi des politiques en matière de logement et de l’habitat se faisant principalement par le biais
de nombreuses applications et bases de données, la construction de la connaissance et la conduite
d’études passent par l’appropriation par l’agent des vecteurs d’information ou de données qu’il a à
sa disposition.  

Grâce au positionnement privilégié de l’agent à la croisée des connaissances, il constitue
également un cheville ouvrière dans l’articulation urbanisme / habitat. Il participe donc à la
réalisation de contribution pour l’UDHL dans le cadre de la mise en œuvre des différents
documents de programmation (SRHH, PMHH, PLH, contrats de mixité sociale ou convention
d’utilité sociale) et de planification (PLU). 

L’agent est responsable des études qu’il mène, mais il doit également envisager leur
valorisation et leur diffusion sous forme cartographique ou de productions papier. 

Créer la connaissance pour permettre le portage et de la mise en œuvre des politiques     :
• Réaliser une feuille de route des études à mener en lien avec le chef de bureau, en
fonction des demandes des autres bureaux
• Participer à l’élaboration de stratégie visant à mettre en œuvre des dispositifs d’observation
voire d’évaluation des politiques
• Contribuer à la définition et au cadrage des politiques de l’habitat et du logement
• Appréhender et exploiter les diverses bases de données (RPLS, ... ), applications (SNE,
ecoloweb, bolero, …) ou encore les résultats des enquêtes réglementaires (OPS, SLS, bilan SRU)
relatives à l’habitat ou au logement à des fins statistiques ou d’études locales
• Constituer de bases de données en propre et à leur mise à jour, et notamment participer à
l’alimentation de l’observatoire habitat de l’UDEA
• Conduire et commander des études support aux activités ci-dessus en relation avec la
DRIHL siège et notamment le service observation, évaluation et études (OEE)
• Analyser, et éventuellement décliner des études externes
• Assurer le suivi des réponses des enquêtes réglementaires OPS et SLS réalisées auprès
des bailleurs sociaux, réaliser des tests de cohérence et préparer une fiche de synthèse à l'issue de
cette dernière ; 

Porter les enjeux en matière d’habitat et de logements
• Contribuer aux porter-à-connaissance (PAC) et avis de L’État des documents de

programmation ou de planification et garantir le point de vue de l’État notamment en
matière de construction de logement locatif social, de logement d’insertion, d’habitat
indigne et d’hébergement 



• Identifier et décliner les objectifs des documents de planification et de programmation pour
le Val-de -Marne et les différentes échelles administratives

• Suivre l’application des documents de planification et de programmation (Réunions
publiques, bilan à mi-vie, etc)

• Transmettre une vision intégrée des politiques du logement et d’hébergement avec
pédagogie et diplomatie

Valoriser et diffuser les données
• Utiliser les outils cartographiques

Management :

Exercé dans le poste Positionnement dans la structure

Autorité fonctionnelle sur le pôle « études
habitat »

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef de
bureau

Relations internes et externes :

Relations internes : 
• avec les différents bureaux du SHRU et du SHAL ;
• avec les services du siège de la DRIHL.

Relations externes : 
• avec la Préfecture du Val-de-Marne ;
• avec le service aménagement et programmation durable (SPAD) de l’UDEA94 ;
• avec les services des collectivités locales, en particulier les communes et les

établissements publics territoriaux;
• les notaires voire ponctuellement les particuliers
• avec les bailleurs sociaux.

Responsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaire :

Responsable du pôle « études » au sein du bureau 

Compétences nécessaires et/ou à développer :

Compétences
techniques

Connaissance des politiques publiques relatives à l’habitat et aux
logements ainsi qu’à l’urbanisme et leur législation
Connaissance des mécanismes du développement social et du 
fonctionnement des bailleurs
Connaissance des principaux acteurs de la construction du logement social
Connaissance des outils et techniques d'analyse des données 
Connaissance des règles de diffusion des données

Compétences
transversales

Capacité d'analyse et d’interprétation
Capacité de synthèse
Faire preuve de rigueur
Capacité d'organisation 
Maîtrise des outils bureautique 

Compétences 
relationnelles

Prise d’initiative et capacité à rendre compte
Communication externe 
Sens du travail en équipe 
Capacité d’adaptation
Réactivité
Prise de recul

Modes d’acquisition
Formations spécialisées dans centre de formation (CVRH)
Compagnonnage en interne



Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire :

Conditions de travail :

Matérielles Horaires et saisonnalités Conditions particulières

Selon modalités du
règlement intérieur de la

DRIHL

Déplacements 
dans le département et à Paris

Contact :

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

Date de mise à jour :23/07/2018


