
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 posté ou déposé hors délai sera considéré comme irrecevable.

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

pgrh.sg.driee-if@developpement-durable.gouv.fr

La mention "contrat prAB" devra être mentionnée 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

Secrétariat général FICHE DE POSTE

Intitulé du poste :   Administrateur Systèmes
N° VISIOM poste : 18547B0003

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

Cotation du poste Prime informatique si conditions requises remplies

Catégorie d’emploi B / B+

Famille(s) professionnelle(s)

Emploi(s)-type(s) de rattachement SRI002 - SRI016 - SRI017

Correspondance RIME

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

DRIEE IF / SG / PSI

Localisation 12 rue cours Louis Lumière – CS 70027 – 94307 Vincennes Cedex

Vacance poste et motif recrutement VACANT

Titulaire Précédent (nom, grade …) Reconfiguration du poste

Nom et fonction du n+1 Ferdinand MEMEVEGNY

Missions (raison d’être du poste) :  Administrateur Systèmes

Environnement du poste – Contexte et description du service :

La DRIEE IF est un service déconcentré du Ministère en charge de l’Environnement. Elle a son siège à Vincennes
ainsi que des unités départementales réparties en Île-de-France et dans d’autres implantations du bassin de la Seine.
Son secrétariat général, positionné au siège, coordonne et met en œuvre les moyens nécessaires au fonctionnement
de ces implantations. 

Le pôle Systèmes d'information est rattaché au SG. En liaison avec les services informatiques d'administration
centrale il est en charge des systèmes et des moyens d'information et de communication de la DRIEE IF pour toutes
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ses implantations ; il coordonne un réseau de correspondants locaux qui sont des agents volontaires pour consacrer
une partie de leur temps de travail à l’assistance informatique de leur implantation. Le PSI est composé de deux
unités : l'Unité Serveurs et Postes et Travail et l'Unité Infrastructures et réseaux de communication. Il est piloté par un
responsable de pôle, lui-même placé sous l’autorité du Secrétaire général et du secrétaire général adjoint.

En raison des interactions entre les deux unités et de la nécessaire mobilisation de l’ensemble des agents du Pôle, en
cas de pic d’activité ou de vacances de postes, les agents doivent développer une compétence opérationnelle
transversale leur permettant d’intervenir dans les différents domaines informatiques, tout en ayant une compétence
plus marquée dans les domaines qui leur sont normalement dédiés, en fonctionnement normal.

Enjeux et dossiers principaux du poste :

En relation avec le chef de Pôle, il assure le fonctionnement quotidien des moyens informatiques et téléphoniques de
la DRIEE.
Il participe à tous les projets qui impactent son activité : travaux, modification des infrastructures, nouveaux matériels,
modification des implantations géographiques de services.
Le pôle systèmes d’information ne comprenant que 6 agents, il veille à créer une certaine polyvalence des agents. 

Activités principales :

• administration et exploitation des serveurs de la DRIEE IF
• sécurisation des serveurs et données informatiques, gestion des sauvegardes 
• pilotage des interventions de prestataires externes
• relations avec les services informatiques du MTES
• veille technologique
• assistance aux utilisateurs
• participation aux projets métier 

Positionnement dans la structurePositionnement dans la structure

Responsable hiérarchique direct : le Chef du Pôle Systèmes d’Information

Relations internes et externes :

Avec tous les agents de la DRIEE dans le cadre de la maintenance de l'infrastructureAvec tous les agents de la DRIEE dans le cadre de la maintenance de l'infrastructure
Avec des intervenants externes en cas de sous-traitanceAvec des intervenants externes en cas de sous-traitance
Avec les services centraux du Ministère en charge de l’EnvironnementAvec les services centraux du Ministère en charge de l’Environnement
Avec les pôles nationaux d'expertiseAvec les pôles nationaux d'expertise
Avec le pôle de supervision informatique nationalAvec le pôle de supervision informatique national

Responsabilités tenant au poste ou au positionnemen t du titulaire :

L’administration de l’infrastructure nécessitant des droits d’administrateur sur les équipements
informatiques, la rigueur et la discrétion sont indispensables.
Le centre de prévision des crues pouvant déclencher des alertes avec astreinte du pôle systèmes
d’information, l’unité Infrastructures et réseaux de communication peut ponctuellement être sollicitée en
dehors des jours et heures ouvrables.

Compétences nécessaires et/ou à développer : 



www.developpement-durable.gouv.fr

Compétences techniques Formation technique
Bonne connaissance des systèmes d’exploitation Windows, Linux et VMware.
Administration de serveurs 
- traitement des incidents liés aux serveurs et à l’infrastructure 
- gestion des changements de configuration sur les serveurs et des droits 
d’accès aux données 
- gestion des sauvegardes 

Connaissance des outils classiques de bureautique

Compétences transversales Autonomie, rigueur, sens des responsabilités

Compétences relationnelles Sens affirmé des relations humaines

Modes d’acquisition Diplôme en informatique (Bac + 3/4) ou PSE
ou expérience professionnelle équivalente et formations

Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire: 

CompétenceCompétence informatiqueinformatique (systèmes(systèmes // réseaux)réseaux) etet compétencescompétences significativessignificatives enen administrationadministration dede serveursserveurs WindowsWindows
et Linux. et Linux. 

Conditions de travail : 

Matérielles Horaires et saisonnalités Conditions particulières

Bureau partagé

Astreintes possibles à la demande 
du service de Prévision des Crues
Ponctuellement, horaires décalés 
adaptés aux nécessités du service

Déplacements en région IF


