
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

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.
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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).

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.
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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 posté ou déposé hors délai sera considéré comme irrecevable.

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

Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement

DSPA 

Recrutement PRAB

21/23 rue Miollis

75 732 Paris cedex 15

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
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MINISTÈRE DE LA COHÉSION
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Direction  régionale  et  interdépartementale  de
l’Équipement  et  de  l’Aménagement  Île-de-France
(DRIEA)

•

FICHE DE POSTE

• •

Intitulé du poste : Technicien informatique de proximité – Zone Créteil
N° VisioM Poste : 1054751176

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

Catégorie B technique 3 ans

Classement des postes par groupes
de fonction

Catégorie d’emploi B/B+ TECHNIQUE

Famille(s) professionnelle(s) INFORMATIQUE SYSTÈMES D’INFORMATION

Emploi(s)-type(s) de rattachement

Correspondance RIME

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

Direction Régionale et Interdépartementale de l'Équipement
et de l'Aménagement d'Île-de-France (DRIEA)

Centre support régional (CSR) – Informatique (CSR-I)
Informatique de proximité – Zone Créteil (IP-Créteil)

Localisation 12-14 rue des Archives 94000 CRETEIL

Vacance poste et motif recrutement Vacant (mutation)

Titulaire précédent (nom, grade …)

Nom et fonction du n+1 Frédéric LLABRES, coordinateur de zone

Missions (raison d’être du poste) :

Mettre en œuvre sur les services de la zone  Ouest la politique technique du Centre Support
Régional filière Informatique (CSR-I) : infrastructure réseau, serveurs, postes de travail, règles de
sécurité.

Assurer l’assistance technique sur :
– Les serveurs,
– Les équipements réseaux des services,
– Les postes de travail (matériels, logiciels, périphériques).



Environnement du poste – Contexte et description du service :

Le Centre Support Régional (CSR) agit  en tant que prestataire de service, pour le compte des
services du ministère de la Transition écologique et solidaire, du ministère de la Cohésion des
territoires et du ministère de l’Agriculture et de l'alimentation implantés en Île-de-France dans le
cadre d’un conventionnement.

Il est organisé en 3 filières :
• CSR-RH : Ressources humaines PSI GA/Paye, localisé à PARIS, intervient pour 3 DRI, 4 DDT, le
CNPS et le CVRH
• CPCM : Centre de prestations comptables mutualisé, localisé à CRETEIL, intervient pour 4 DRI, 4
DDT, 8 DDPP, le CNPS,le CVRH,le SNIA et le STAC
•  CSR-I  :  Informatique,  localisé  à  CRETEIL,  PARIS,  EVRY,  MELUN,  CERGY,  VERSAILLES
intervient pour 2 DRI, 4 DDT et le CVRH.

Le  CSR-I  est  chargé  du  maintien  en  condition  opérationnelle  et  de  la  modernisation  des
infrastructures  réseau  et  télécom,  serveurs,  postes  de  travail  dans  leurs  environnements
bureautiques sur les sites et pour le compte des services bénéficiaires du CSR. Il intervient ainsi
sur  un  parc  de  3000  PC  et  200  serveurs  et  assure  l’assistance  pour  environ  3000  agents
utilisateurs.

II est garant de la sécurité et de la pérennité des installations et assure l’assistance informatique
aux utilisateurs. Il est chargé de la définition des principes directeurs de l'urbanisme technique, du
référentiel  des outils  associés,  propose et  met en œuvre les solutions,  en cohérence avec les
politiques nationales. Il cherche à harmoniser et rationaliser les procédures et propose un cadre de
convergence des systèmes informatiques des services sur la région Île-de-France.

Prestataire de service, le CSR-I intervient pour le compte des services bénéficiaires suivants avec
lesquels il a passé une convention de partenariat : DRIEA IF, DRIHL IF et leurs unités territoriales
du 75, 92, 93, 94 ainsi que du CVRH de Paris, des DDT 77, 78, 91 et 95 et de la MIGT2.

Le CSR-I est découpé en quatre zones (désignées « IP ») pilotées chacune par un coordinateur de
zone : Centre, Sud, Ouest,  Créteil.

L’organisation de chaque zone est la suivante :

- Zone Centre :une équipe à Paris intervenant également sur le 92 et 93

- Zone Sud : deux équipes (une à Evry-91 et l’autre à Melun-77)

- Zone Ouest : deux équipes (une à Cergy-95 et l’autre à Versailles-78)

- Zone de Céteil : une équipe

Ces équipes bénéficient de l’appui du pôle d’appui technique (PAT) lui-même composé de quatre
entités : le PAT serveurs, le PAT réseau, le PAT Postes de travail, le pôle assistance-HelpDesk.

Enjeux et dossiers principaux du poste : garantir aux utilisateurs un environnement informatique
de travail opérationnel, participer à l’évolution des infrastructures techniques (serveurs, réseaux et
postes de travail) et à l’amélioration continue du service rendu.
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Activités principales :

• Assurer la maintenance et le dépannage des matériels

• Assurer l’assistance informatique auprès des utilisateurs

• Installer et configurer les postes de travail et les périphériques dans l'environnement bureautique et outils
métiers des services

• En liaison avec le CSR-I/Pôle d'Appui Technique, installer et configurer les serveurs

• Assurer la gestion du parc au travers de l'outil OCS/GLPI

• Diagnostiquer et consulter le bon niveau d'expertise (CSR-I/Pôle Appui Technique, PNE, ...) si nécessaire

• Enregistrer ou compléter les demandes d'intervention sur la plate-forme helpdesk exploitée par le CSR-I, 
en suivre le traitement, informer les utilisateurs dès que la prestation est achevée

• Réaliser les opérations quotidiennes de gestion et d’administration des serveurs (sauvegarde, gestion des
droits d'accès aux ressources partagées, …)

• Assurer la fonction d'opérateur et d'administrateur « AMEDEE» pour les services

• Réaliser la supervision et la maintenance sur les matériels et équipements réseaux

• Apporter assistance aux RSSI et ASD des services (y compris déclaration CNIL, suivi des licences 
logiciels)

• Participer à la chaîne d'alerte SSI

Management : 

Exercé dans le poste Positionnement dans la structure

Sans objet Positionné au sein de l’IP Créteil

Relations internes et externes :
• travaille en relation étroite avec et rend compte au coordinateur de zone (n+1)
• relations avec les utilisateurs
• relations, échanges entre techniciens de l’IP et des autres équipes
• relations avec le PAT

Responsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaire :

• Assurer l’assistance aux utilisateurs de la zone de Créteil (environ 450 postes)
• Venir en appui aux autres équipes du CSR-I
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• Participer à la mise en œuvre des évolutions sur les serveurs, le réseau et les postes de
travail

Compétences nécessaires et/ou à développer :

Compétences
techniques

- Être capable d’installer  et  de maintenir  un poste de travail  sous
Windows

- Technologies des réseaux et systèmes en place dans les services
(administration serveurs, exploitation réseau ...)

- Sécurité des systèmes d'informations
- Outils bureautiques

Compétences
transversales

- Capacité à s’adapter aux évolutions techniques
- Autonomie
- Capacité à rédiger (alimentation base de connaissance, suivi des

demandes de tickets)
- Capacité à rendre compte

Compétences
relationnelles - Aptitude à travailler en équipe

Modes d’acquisition - Formations CVRH, formations internes, échanges

Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire :

• Technicien faisant preuve de rigueur, de logique et curieux

• Une expérience dans le domaine serait un plus

Conditions de travail :

Matérielles Horaires et saisonnalités Conditions particulières

Application du règlement
intérieur

Prévoir des déplacements au
sein de la région
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