C

ADJOINT TECHNIQUE DE
L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

Technique

dans toute la France

Quel Ministère ?
Justice - Services pénitentiaires

Quel diplôme requis ?
CAP, BEP ou diplôme équivalent

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
L’adjoint technique, sous l’autorité du responsable du service
technique :
- assure des opérations de maintenance des installations et des
équipements
- forme et encadre les détenus affectés à l’entretien
- peut être en charge de la restauration collective.
Formation post-concours de 5 semaines en alternance, à l'Ecole
à Agen et en établissement. Les métiers de l'électrotechnique,
de la mécanique, du bâtiment et de la restauration sont les plus
représentés.
Spécialités ouvertes pour 2021 :
- spécialités liées aux métiers du bâtiment, du bois, des métaux
et à l'entretien multi technique
- spécialités liées à la restauration collective
Salaire brut mensuel : 1 582 € au 01/01/2021 en début de
carrière

@Epreuve écrite d'admissibilité
Epreuve écrite à caractère professionnel portant sur la spécialité choisie,
destinée à vérifier les connaissances professionnelles de base et les
aptitudes techniques du candidat ainsi que ses connaissances des règles
applicables en matière d’hygiène et de sécurité au travail : à partir de
documents succincts remis au candidat, questions appelant des réponses
brèves ou sous forme de tableaux ou graphiques
@Epreuve orale d'admission
Epreuve pratique dans la spécialité choisie par le candidat, permettant
d’apprécier ses connaissances professionnelles, sa motivation et son
aptitude à exercer les missions qui lui seront confiées.
Elle comporte :
- une mise en situation (réalisation d’une ou plusieurs tâches se
rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l’exercice
de cette spécialité implique)
- des questions sur la manière dont le candidat conduit l’épreuve et sur
les règles applicables en matières d’hygiène et de sécurité

Quelles dates ?
Date limite de retrait du 14 décembre 2020 au 29 janvier
2021

Date limite de dépôt 29 janvier 2021
Date des épreuves

24 février 2021 (écrit)
du 25 mai au 4 juin 2021 (oral)

Où s'inscrire ?
Internet :
www.justice.gouv.fr rubrique "métiers" puis "métiers
pénitentiaires", "personnels techniques", "postuler ou s'inscrire
au concours"

Comment se préparer ?
¤ Internet
www.justice.gouv.fr rubrique "métiers" puis "métiers pénitentiaires",
"personnels techniques", "préparer les concours" : annales.

Ministère de la justice
Direction de l'administration pénitentiaire
Bureau RH1
Concours d'adjoints techniques
13 place Vendôme
75042 Paris Cedex 01

MIP (Mission d'Information Professionnelle) de Louhans, 03 85 76 08 25 (www.mip-louhans.asso.fr)
Création soutenue par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

B

CONTROLEUR DES DOUANES
"Surveillance - maintenance navale"

Technique
Transport et Logistique

dans toute la France

Quel Ministère ?

Quel diplôme requis ?
Brevet de mécanicien 750 kW (minimum) "marine marchande" + 36
mois de navigation

Economie / Douanes

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Il peut exercer ses fonctions :
- soit à bord d’une vedette ou d’un patrouilleur garde-côtes des
douanes en métropole ou dans les DOM-TOM, où il est chargé
de l’entretien et de la maintenance des matériels, (moteurs de
propulsion, groupes électrogènes et climatisation…) ; il assure la
mise à jour des plans et documents de bord ; il participe aux
activités de visites et de contrôles douaniers des navires.
- soit à l’atelier naval national à La Rochelle, où il assure les
fonctions de mécanicien ou de chef de l'atelier ; il centralise les
travaux à réaliser sur les périphériques moteurs et sur les
auxiliaires de bord ; il réalise les travaux de maintenance ou de
réparation sur les organes qui lui sont confiés ; il effectue les
déplacements sur les bords et les travaux de mise en service, de
remotorisation…
Il exerce des permanences de nuit, les week-end et jours fériés,
porte l'uniforme et est armé. Stage d'un an dont 4 mois à La
Rochelle.
Salaire brut mensuel : 2 625 € en 2020, après titularisation,
primes incluses. A titre d'information : 10 postes pour 2021.

@ Epreuves écrites d'admissibilité
1) QCM portant sur la géographie des flux du monde, les droits et
devoirs du citoyen et du fonctionnaire, sur les missions et l'organisation
de la direction générale des douanes tout en faisant appel au
raisonnement logique et mécanique
2) Composition sur des questions portant sur des connaissances
techniques de mécanique et d'électrotechnique et de l'environnement
naval
@ Epreuves d'admission
1) deux phases distinctes :
- une évaluation psychologique (inventaire de personnalité) suivie d'un
entretien avec un psychologue
- un entretien à partir d'une présentation du parcours du candidat avec
le jury, destiné à apprécier les motivations du candidat et ses aptitudes à
exercer la fonction, mais aussi la capacité d'expression en langue anglaise
2) Epreuve pratique de maintenance navale
3) Exercices physiques : test de pompes, test de gainage, course de sprint
et course d'endurance

Quelles dates ?
Date limite de retrait 7 décembre 2020 au 15 janvier 2021
Date limite de dépôt 15 janvier 2021
Date des épreuves

du 2 au 3 mars 2021 (écrit)
du 31 mai au 10 juin 2021 (test
psychologique)
du 21 au 25 juin 2021 (jury)
du 28 juin au 13 juillet 2021 (sport)

Où s'inscrire ?
Internet : www.economie.gouv.fr/recrutement rubrique
"Recrutement par concours" puis "Je souhaite devenir agent
public", "Inscription/Baccalauréat", "Inscription aux concours de
la DGDDI"
Contactez la Direction des douanes de votre région. Pour la
Bourgogne Franche Comté :
Direction interrégionale des Douanes
Service de recrutement
6 rue Nicolas Berthot
BP 53308
21033 DIJON Cedex
Tél : 09 70 27 63 00

Comment se préparer ?
Préparation par le CNED (470€): 05 49 49 94 94
¤ Bibliographie
- Chez Vuibert "Concours de contrôleur des douanes" (2020, 24,90€)
- Chez Dunod "Concours de contrôleur des douanes" (2020/2021,
25,90€)
¤ Internet
www.economie.gouv.fr/recrutement rubrique "recrutement par
concours" puis "Je souhaite devenir agent public" puis "aide à la
préparation/baccalauréat"

MIP (Mission d'Information Professionnelle) de Louhans, 03 85 76 08 25 (www.mip-louhans.asso.fr)
Création soutenue par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

B

CONTROLEUR DES DOUANES
"Surveillance et aéronautique :
pilote d'avion"

Quel Ministère ?

Technique
Transport et Logistique

dans toute la France

Quel diplôme requis ?
Licence civile de pilote pro d'avion + 1 500 h de vol (vol + simulateur) +
certificat médicale de classe 1 + attestation 50m nage libre

Economie / Douanes

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Affecté à la surveillance aéroterrestre, il surveille les avions
suspects, peut effectuer le contrôle de l'appareil et des
passagers.
Affecté à la surveillance aéromaritime, il participe à la
surveillance du trafic maritime dans les eaux territoriales
françaises. Il participe à l'action de l'Etat en mer, notamment à la
lutte contre les pollutions marines.
Il est tenu au port de l'uniforme et d'une arme de service.
Après titularisation, il doit exercer 5 ans dans sa spécialité.
5 postes en 2021
Formation d'un an en alternance à la Brigade des Douanes à La
Rochelle.
Salaire brut mensuel après un an de stage : 4 330€ (2018).

@ Epreuves d'admissibilité
1) QCM portant sur la géographie des flux du monde, les droits et
devoirs du citoyen et du fonctionnaire, sur les missions et l'organisation
de la direction générale des douanes tout en faisant appel au
raisonnement logique et mécanique
2) QCM portant sur des connaissances techniques d'aéronautique
3) analyse d'un ou plusieurs documents en français et/ ou anglais
portant sur un événement aérien

@ Epreuves d'admission
1) deux phases distinctes :
- une évaluation psychologique (inventaire de personnalité) suivie d'un
entretien avec un psychologue
- un entretien à partir d'une présentation du parcours du candidat avec
le jury, destiné à apprécier les motivations du candidat et ses aptitudes à
exercer la fonction, mais aussi la capacité d'expression en langue anglaise
2) Préparation en qualité de pilote et exercices en vol aux commandes
d'un avion

Quelles dates ?
Date limite de retrait 7 décembre 2020 au 15 janvier 2021

3) Epreuve d'exercices physiques :
- test de pompes
- test de gainage
- course de sprint sur 60m
- course d'endurance sur 2km

Date limite de dépôt 15 janvier 2021
Date des épreuves

du 2 et 3 mars 2021 (écrits)
du 10 au 31 mai 2021 (test
psychologique)
du 31 mai au 4 juin 2021 (jury)
du 28 juin et 13 juillet 2021 (sport)

Où s'inscrire ?
https://concours.douane.finances.gouv.fr rubrique "Vous
souhaitez vous inscrire à un concours de la DGDDI"
Contactez la Direction des douanes de votre région, pour la
Bourgogne :

Comment se préparer ?
¤ Internet
www.economie.gouv.fr/recrutement rubrique "recrutement par
concours" puis "Je souhaite devenir agent public" puis "aide à la
préparation" puis "baccalauréat", "annales et rapport de jury"

Direction interrégionale des Douanes
Service de recrutement
6 rue Nicolas-Berthot
BP 53308
21033 DIJON Cedex
Tél : 09 70 27 63 00

MIP (Mission d'Information Professionnelle) de Louhans, 03 85 76 08 25 (www.mip-louhans.asso.fr)
Création soutenue par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

B

CONTROLEUR DES DOUANES
"Surveillance et aéronautique
pilote d'hélicopère"

Quel Ministère ?

Technique
Transport et Logistique

dans toute la France

Quel diplôme requis ?

Economie / Douanes

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Affecté à la surveillance aéroterrestre, il surveille les avions
suspects, peut effectuer le contrôle de l'appareil et des
passagers.
Affecté à la surveillance aéromaritime, il participe à la
surveillance du trafic maritime dans les eaux territoriales
françaises. Il participe à l'action de l'Etat en mer, notamment à la
lutte contre les pollutions marines.
Il est tenu au port de l'uniforme et d'une arme de service.
Après titularisation, il doit exercer 5 ans dans sa spécialité.
Formation d'un an en alternance à la Brigade des Douanes à La
Rochelle.
Salaire brut mensuel après un an de stage : 4 450€ (2020).

@ Epreuves d'admissibilité
1) QCM portant sur la géographie des flux du monde, les droits et
devoirs du citoyen et du fonctionnaire, sur les missions et l'organisation
de la direction générale des douanes tout en faisant appel au
raisonnement logique et mécanique
2) QCM portant sur des connaissances techniques d'aéronautique
3) analyse d'un ou plusieurs documents en français et/ ou anglais
portant sur un événement aérien

@ Epreuves d'admission
1) deux phases distinctes :
- une évaluation psychologique (inventaire de personnalité) suivie d'un
entretien avec un psychologue
- un entretien à partir d'une présentation du parcours du candidat avec
le jury, destiné à apprécier les motivations du candidat et ses aptitudes à
exercer la fonction, mais aussi la capacité d'expression en langue anglaise
2) Préparation en qualité de pilote et exercices en vol aux commandes
d'un hélicoptère

Quelles dates ?
Date limite de retrait 7 décembre 2020 au 15 janvier 2021

3) Epreuve d'exercices physiques :
- test de pompes
- test de gainage
- course de sprint sur 60m
- course d'endurance sur 2km

Date limite de dépôt 15 janvier 2021
Date des épreuves

du 2 au 3 mars 2021 (écrits)
du 10 au 21 mai 2021 (test
psychologique)
du 31 mai au 4 juin 2021 (jury)
du 28 juin au 13 juillet 2021 (sport)

Où s'inscrire ?
https://concours.douane.finances.gouv.fr rubrique "Vous
souhaitez vous inscrire à un concours de la DGDDI"
Contactez la Direction des douanes de votre région, pour la
Bourgogne :

Comment se préparer ?
¤ Internet
www.economie.gouv.fr/recrutement rubrique "recrutement par
concours" puis "Je souhaite devenir agent public" puis "aide à la
préparation" puis "baccalauréat"

Direction interrégionale des Douanes
Service de recrutement
6 rue Nicolas-Berthot
BP 53308
21033 DIJON Cedex
Tél : 09 70 27 63 00

MIP (Mission d'Information Professionnelle) de Louhans, 03 85 76 08 25 (www.mip-louhans.asso.fr)
Création soutenue par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

B

CONTROLEUR DES DOUANES
"Traitement automatisé de
l'information : programmeur"

Quel Ministère ?

Technique
Informatique

dans toute la France

Quel diplôme requis ?
BAC

Economie / Douanes

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
L'agent ayant obtenu la qualification de programmeur ou de
pupitreur exerce ses fonctions dans un centre informatique.
Il est chargé du développement des applications et des réseaux
et est amener à utiliser les méthodes, langages et technologies
les plus optimales du marché des systèmes d'informations de la
DGDDI.

Formation post-concours d'un an dont 4 mois à La Rochelle.
Salaire brut mensuel en 2020 : 2 658 € en début de carrière
(primes incluses).
8 postes pour 2021

@ Epreuves écrites d'admissibilité
1) Résumé d'un texte portant sur un sujet d'ordre général et réponse à
des questions en lien avec le texte
2) Algorithme : connaissances de base, programmation, notions
générales.
@ Epreuves orales d'admission
1) Entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat
et son aptitude à exercer des fonctions au ministère. Epreuve débutant
par une présentation par le candidat de son parcours.
2) Epreuve informatique qui comprend un exposé sur un sujet tiré au
sort et un échange avec le jury.
3) Traduction d'un texte en anglais issu d'une revue ou d'une
documentation informatique

Quelles dates ?
Date limite de retrait 7 décembre 2020 au 15 janvier 2021
Date limite de dépôt 15 janvier 2021
Date des épreuves

22 au 23 février 2021 (écrit)
25 au 28 mai 2021 (oral)

Où s'inscrire ?
Internet :
www.economie.gouv.fr/recrutement rubrique "Recrutement par
concours" puis "Je souhaite devenir agent public",
"Inscription/Baccalauréat", "Inscription aux concours de la
DGDDI"
Contactez la Direction des douanes de votre région. Pour la
Bourgogne :
Direction interrégionale des Douanes
Service de recrutement
6 rue Nicolas Berthot
21000 DIJON

Comment se préparer ?
¤ Par correspondance
Préparation par le CNED (470€): 05 49 49 94 94
¤ Bibliographie
- Chez Vuibert "Concours de contrôleur des douanes" (2020, 24,90€)
- Chez Dunod "Concours de contrôleur des douanes" (2019/2020,
25,90€)
¤ Internet
www.economie.gouv.fr/recrutement rubrique "recrutement par
concours" puis "Je souhaite devenir agent public" puis "aide à la
préparation/baccalauréat"

Tél : 09 70 27 63 00

MIP (Mission d'Information Professionnelle) de Louhans, 03 85 76 08 25 (www.mip-louhans.asso.fr)
Création soutenue par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

A

DIRECTEUR TECHNIQUE DES
SERVICES PENITENTIAIRES

Technique

Dans toute la France

Quel Ministère ?
Justice - Services pénitentiaires

Quel diplôme requis ?
Bac + 3

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Il est membre de l’équipe de direction des services déconcentrés
et conseille. Son champ d’expertise est large : entretien et
rénovation des bâtiments, hygiène et sécurité, maintenance des
installations et matériels, direction des ateliers spécialisés,
passation des marchés publics, relations avec les
concessionnaires... Il dirige les personnels placés sous son
autorité et assure leur formation technique. Il assiste également
le chef d’établissement ou le directeur interrégional dans
l’élaboration et la conduite des actions de formation
professionnelle. Dans le domaine de la production, il peut
assurer des fonctions de direction au sein du service de l’emploi
pénitentiaire ou coordonner des actions de formation confiées à
d’autres partenaires.
Salaire net mensuel en début de carrière : 1 914 € au
01/01/2021.
A titre d'information : 7 postes en 2018.

Spécialité ouverte au concours 2021 :
- spécialités liées au secteur immobilier

@ Epreuves écrites d'admissibilité
1) Questions à réponse courte portant sur :
- droit public (droit administratif, droit constitutionnel, libertés publiques
et droit de l’Union européenne)
- finances publiques
- gestion des ressources humaines
- la procédure de commande publique
2) Etude de cas ou d’un dossier technique et rédaction d’un rapport
relatif à la spécialité choisie lors de l'inscription

@ Epreuve orale d'admission
1) Entretien avec le jury ayant pour point de départ le commentaire d’un
texte à caractère technique ou scientifique relatif à la spécialité choisie

Quelles dates ?
Date limite de retrait du 14 décembre 2020 au 29 janvier
2021

Date limite de dépôt 29 janvier 2021
Date des épreuves

16 et 17 mars 2021 (écrit)
du 17 au 21 mai 2021 (oral)

Où s'inscrire ?
Internet :
www.justice.gouv.fr rubrique "métiers" puis "métiers
pénitentiaires", "personnels techniques", "postuler s'inscrire aux
concours"

Comment se préparer ?
¤ Internet
www.justice.gouv.fr rubrique "métiers" puis "métiers pénitentiaires",
"personnels techniques", "préparer les concours" : annales

Ministère de la justice
Direction de l’administration pénitentiaire
Bureau du recrutement et de la formation des personnes RH1
Concours de directeurs techniques
13 place Vendôme
75042 PARIS CEDEX 01

MIP (Mission d'Information Professionnelle) de Louhans, 03 85 76 08 25 (www.mip-louhans.asso.fr)
Création soutenue par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

A

INGENIEUR DES ETUDES ET DE
L'EXPLOITATION DE L'AVIATION
CIVILE

Quel Ministère ?
Ecologie, développement durable/ Aviation civile

Dans toute la France

Quel diplôme requis ?
Diplôme d'ingénieur programme des filières prépa (MP, PC, PSI)

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
L'ingénieur deviendra cadre au sein de la Direction Générale de
l'Aviation Civile (DGAC).
Il aura des expertises pointues dans :
- les opérations aériennes et de la sécurité,
- les systèmes avioniques,
- les systèmes ATM (Air Traffic Management),
- les Télécommunications Aéronautiques et Spatiales,
mais aussi dans les domaines de l'aéroport, l'économie, la
sécurité des systèmes d'information, les drones et les réseaux.
Il peut accompagner les différentes missions de l'aviation civile
comme le contrôle aérien, le maintient d'un haut niveau de
sécurité et de sûreté du transport aérien, les fonctions de
régulation du contrôle aérien, le soutien à la recherche et au
développement dans le domaine de la construction
aéronautique, la veille à la présentation de l'environnement par
une lutte permanente contre les nuisances générées par le
transport aérien.
A titre d'information : 14 postes en 2021.
3 ans de scolarité post-concours suivi d'un stage de pilotage,
avec une rémunération de 2 000€ par mois.
Salaire brut mensuel: 4 916 € en début de carrière après
titularisation.

Quelles dates ?
Date limite de retrait du 10 décembre 2020 au 12 janvier
2021

Date limite de dépôt 12 janvier 2021
Date des épreuves

Technique

à partir du 3 mai 2021 (admissibilité)
à partir du 21 juin 2021 ( admission)

Où s'inscrire ?

Concours Commun INP
@ Epreuves écrites d'admissibilité
1) Français : rédaction d'un résumé de texte et d'une dissertation.
2) Parmi une langue choisie à l'inscription (anglais, allemand, arabe,
espagnol, italien, portugais ou russe), il est demandé l'élaboration d'une
synthèse de documents.
3) Selon la filière préparée, diverses épreuves différentes parmi :
- mathématiques,
- physique/chimie,
- physique,
- chimie,
- informatique ou sciences industrielles,
- modélisation de systèmes physiques ou chimiques,
- modélisation et ingénierie numérique,
- sciences industrielles de l'ingénierie.
@Epreuves orales d'admission
1) Epreuve orale de langue vivante qui comprend une écoute de texte et
une interrogation.
2) Evaluation auprès d'un jury, à partir du TIPE du candidat, qui lui
permet de présenter son travail ainsi que sa méthode de travail.
3) Selon la filière préparée, diverses épreuves orales parmi:
- mathématiques,
- physique chimie,
- physique,
- chimie,
- TP physique ou chimie,
- TP science indistrielles de l'ingénierie.

Comment se préparer ?
www.concours-commun-inp.fr, sélectionner "épreuves" puis "annales"

www.concours-commun-inp.fr
Service du concours commun INP
CS 44410
31405 Toulouse Cedex 4
Pour tout autre renseignement, contacter :
L'école nationale de l'aviation civile
Bureau des concours
7 avenue Edouard Belin
BP 54005
31055 Toulouse cedex 4

MIP (Mission d'Information Professionnelle) de Louhans, 03 85 76 08 25 (www.mip-louhans.asso.fr)
Création soutenue par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

A

INGENIEUR DES TRAVAUX PUBLICS
DE L'ETAT
(sur titres)

Quel Ministère ?
Ecologie, développement durable

Technique
Laboratoire (contrôle, études),
Recherche

Dans toute la France

Quel diplôme requis ?
Diplôme de niveau 7, en lien avec la spécialité choisie

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Il est chargé de fonctions de direction, d’encadrement,
d’expertise, d’étude, d’administration, de recherche ou
d’enseignement dans les domaines scientifique, technique,
environnemental, économique ou social.
Il peut être chargé de la direction d’unités ou de cellules.
Il exerce ses fonctions à l’administration centrale, dans les
services à compétence nationale, dans les services déconcentrés
du ministère de l’équipement ou dans les établissements publics
de l’État qui en dépendent.
Il peut aussi exercer ses fonctions dans les services d’autres
ministères ou dans d’autres établissements publics de l’État.
Salaire brut en début de carrière en 2018 : 1 616 € environ hors
prime.
A titre d'information : en 2021
- génie civil/pathologie des ouvrages: 3 postes
- navigation/sécurité: 1 poste
- paysage: 2 postes

Spécialités ouvertes
- génie civil/pathologie des ouvrages
- Paysage
- navigation/sécurité
@ Phase d'admissibilité
Examen par le jury du dossier du candidat composé des:
- copies des diplômes
- CV détaillé
- lettre de motivation
- une note descriptive des emplois occupés
@ Epreuve orale d'admission
Entretien avec le jury portant sur les études et travaux personnels du
candidat, sur son expérience professionnelle suivi d'un échange libre
permettant d'apprécier ses aptitudes à exercer les missions qui lui seront
confiées.

Quelles dates ?
Date limite de retrait 7 décembre 2020 au 22 janvier 2021
Date limite de dépôt 22 janvier 2021
Date des épreuves

à partir du 19 avril 2021 (oral)

Où s'inscrire ?
Internet :
www.concours.developpement-durable.gouv.fr rubrique "accès
rapide" puis "inscriptions"

Comment se préparer ?
Aucune préparation à notre connaissance mais possibilité de consulter
les rapports de jury.

Ministère de la transition écologique et solidaire
SG/DRH/SDPCT/RM1
Concours externe sur titres d'ingénieur des travaux publics de
l'Etat
Grande Arche - Paroi Sud
92055 LA DEFENSE Cedex

MIP (Mission d'Information Professionnelle) de Louhans, 03 85 76 08 25 (www.mip-louhans.asso.fr)
Création soutenue par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

A

INGENIEUR ELECTRONICIEN DES
SYSTEMES
DE LA SECURITE AERIENNE

Quel Ministère ?
Ecologie, développement durable/Aviation civile

Technique
Electricité - Electronique Télécommunications

Dans toute la France

Quel diplôme requis ?
BAC + 2 scientifique ou technologique ou 2ème année de classe
préparatoire scientifique

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Il exerce un métier fondamental dans le transport aérien.
Il contribue à la sécurité des usagers et la fluidité du trafic aérien
en garantissant aux contrôleurs aériens et aux pilotes un
ensemble de services aéronautiques intègres, disponibles et
fiables. Ces services sont fournis par les systèmes techniques de
la sécurité aérienne que l’on peut regrouper dans 4 domaines :
communication, navigation, surveillance et traitement des
données.
Il intervient dans les principales étapes du cycle de vie des
systèmes techniques de la sécurité aérienne (spécifications,
intégration, validation, déploiement et maintien des systèmes en
conditions opérationnelles en temps réel).
Engagement à rester 7 ans dans la fonction publique. Nul ne
peut se présenter plus de 3 fois au concours.
Salaire brut mensuel : 3370 € un an après la formation.
Formation post-concours de 3 ans.

@ Epreuves écrites d'admissibilité
1) Mathématiques sous forme de QCM sur les nombres complexes,
l'analyse, l'algèbre linéaire (programme DUT Génie électrique et
Informatique industrielle ou DUT Réseaux et télécommunications)
2) Français (rédaction d'une note de synthèse + QCM)
3) QCM d'anglais
4) Epreuve au choix du candidat :
- QCM du niveau du DUT génie électrique et informatique industrielle
(GEII)
- QCM du niveau du DUT réseaux et télécommunications (R&T)
- QCM de physique appliquée (CPGE)
5) Epreuve écrite facultative: QCM connaissances aéronautiques

@ Epreuves orales d'admission

Quelles dates ?
Date limite de retrait 1er décembre 2020 au 15 février 2021

1) Entretien avec le jury permettant d'apprécier la culture générale, les
qualités de réflexion et la motivation du candidat
2) Interrogation orale d'anglais permettant d'apprécier les capacités
d'écoute et de dialogue du candidat dans cette langue

Date limite de dépôt 15 février 2021
Date des épreuves

7 et 8 avril 2021 (écrit)
à compter du 7 juin 2021 (oral)

Où s'inscrire ?
Internet : www.enac.fr rubrique "IESSA Ingénieur électronicien
de la sécurité aérienne", "inscription / concours"

Comment se préparer ?
¤ Internet
www.enac.fr rubrique "Formation" puis "IESSA Ingénieur électronicien",
"Annales"

Ecole Nationale de l'Aviation civile
département admissions et vie des campus
7 avenue Edouard BELIN
BP 54005
31055 TOULOUSE Cedex
Tél : 05 62 17 40 72
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INGENIEUR TERRITORIAL

Technique

Bourgogne
Franche-Comté

Quel Ministère ?
Fonction Publique Territoriale - Bourgogne Franche-Comté

Quel diplôme requis ?
Ingénieur ou Architecte ou Master scientifique, correspondant à la
spécialité choisie

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Il exerce ses fonctions dans les domaines à caractère scientifique
et technique entrant dans les compétences d'une collectivité
territoriale ou d'un établissement public territorial, dans les
domaines suivants : ingénierie, gestion technique et
architecture, infrastructures et réseaux, prévention et gestion
des risques, urbanisme, aménagement et paysages, informatique
et systèmes d'information.
Il assure des missions de conception et d'encadrement. Il peut se
voir confier des missions d'expertise, des études ou la conduite
de projets.
Il est chargé, suivant le cas, de la gestion d'un service technique,
d'une partie du service ou d'une section à laquelle sont confiées
les attributions relevant de plusieurs services techniques.
Il peut exercer dans les régions, départements, communes,
offices publics de l’habitat, laboratoires d'analyses et tout autre
établissement public relevant de ces collectivités.
Salaire brut au 17/10/2020 : 1 827€ en début de carrière.

Spécialités ouvertes :
- ingénierie, gestion technique et architecture : 54 postes
- infrastructure et réseaux : 39 postes
- urbanisme, aménagement et paysages : 45 postes
- informatique et système d'information : 48 postes
- prévention et gestion des risques : 30 postes
@ Epreuve écrite d'admissibilité
A partir de l'analyse d'un dossier portant sur la spécialité choisie par le
candidat : rédaction d'une note tenant compte du contexte technique,
économique ou juridique lié au dossier.
Epreuve ayant pour but de vérifier l'aptitude du candidat à exercer ses
fonctions au sein d'une collectivité territoriale.
@ Epreuve orale d'admission
Entretien avec le jury consistant, dans un premier temps, en des
questions sur l'option choisie par le candidat, suivi d'une conversation
visant à apprécier la capacité du candidat à résoudre les problèmes
techniques et d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un
ingénieur.

Quelles dates ?
Date limite de retrait du 12 janvier au 17 février 2021
Date limite de dépôt 25 février 2021
Date des épreuves

à partir du 16 juin 2021 (écrit)
à partir de novembre 2021 (oral)

Où s'inscrire ?
Internet :
www.cdg67.fr rubrique "Les concours", "mon espace candidat"
puis "m'inscrire à un concours"
Centre de Gestion du Bas Rhin
Service concours
12 avenue Robert Schuman
CS 70071
67382 LINGOLSHEIM Cedex

Comment se préparer ?
¤ Bibliographie
- A la Documentation française "Ingénieur territorial 2019" (2018, 26€)
- Editions Nathan "Ingénieur territorial - Catégorie A" (2015, 23.40€)
¤ Internet
www.cdg67.fr rubrique "les concours" puis "la documentation
concours", "concours", "filière technique", "ingénieur" : sujets concours

Tél : 03 88 10 34 55
Contact : concours@cdg67.fr
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INGENIEUR TERRITORIAL

Technique

Auvergne Rhône-Alpes

Quel Ministère ?
Fonction Publique Territoriale - Auvergne Rhône-Alpes

Quel diplôme requis ?
Ingénieur ou Architecte ou Master scientifique, correspondant à la
spécialité choisie

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Il exerce ses fonctions dans les domaines à caractère scientifique
et technique entrant dans les compétences d'une collectivité
territoriale ou d'un établissement public territorial, dans les
domaines suivants : ingénierie, gestion technique et
architecture, infrastructures et réseaux, prévention et gestion
des risques, urbanisme, aménagement et paysages, informatique
et systèmes d'information.
Il assure des missions de conception et d'encadrement. Il peut se
voir confier des missions d'expertise, des études ou la conduite
de projets.
Il est chargé, suivant le cas, de la gestion d'un service technique,
d'une partie du service ou d'une section à laquelle sont confiées
les attributions relevant de plusieurs services techniques.
Il peut exercer dans les régions, départements, communes,
offices publics de l’habitat, laboratoires d'analyses et tout autre
établissement public relevant de ces collectivités.
Salaire brut : 1 827 € en début de carrière au 17/10/2020.
Concours organisé tous les 2 ans.

Spécialités ouvertes :
- ingénierie, gestion technique et architecture (31 postes)
- infrastructure et réseaux (21 postes)
- urbanisme, aménagement et paysages (22 postes)
- informatique et système d'information (18 postes)
- prévention et gestion des risques (13 postes)
@ Epreuve écrite d'admissibilité
A partir de l'analyse d'un dossier portant sur la spécialité choisie par le
candidat : rédaction d'une note tenant compte du contexte technique,
économique ou juridique lié au dossier.
Epreuve ayant pour but de vérifier l'aptitude du candidat à exercer ses
fonctions au sein d'une collectivité territoriale.
@ Epreuve orale d'admission
Entretien avec le jury consistant, dans un premier temps, en des
questions sur l'option choisie par le candidat, suivi d'une conversation
visant à apprécier la capacité du candidat à résoudre les problèmes
techniques et d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un
ingénieur.

Quelles dates ?
Date limite de retrait du 12 janvier au 17 février 2021
Date limite de dépôt 25 février 2021
Date des épreuves

à partir du 16 juin 2021 (écrit)
à compter du 2 novembre 2021 (oral)

Où s'inscrire ?
Internet :
www.cdg69.fr rubrique "Je m'inscris à un concours"
Centre de Gestion du Rhône
9 allée Alban-Vistel
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

Comment se préparer ?
¤ Bibliographie
- A la Documentation française "Ingénieur territorial 2019" (2018, 26€)
- Editions Nathan "Ingénieur territorial - Catégorie A" (2015, 23.40€)
¤ Internet
www.cdg69.fr rubrique " concours" puis "je me prépare"

Tél : 04 72 38 49 50
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TECHNICIEN DE LABORATOIRE
DE CLASSE NORMALE
(chimie physique)

Quel Ministère ?

Technique
Laboratoire (contrôle, études),
Recherche

dans toute la France

Quel diplôme requis ?
BAC ou diplôme équivalent

Economie - Douanes

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Il exerce dans les laboratoires des douanes ou dans ceux de la
répression des fraudes.
Il réalise des analyses d'échantillons dans le cadre d'un protocole
prédéfini.
Activités principales :
Réception, contrôle et enregistrement des prélèvements.
Réalisation de l'analyse dans le respect des règles assurant la
traçabilité des étapes de l'analyse.
Préparation du rapport d'analyse.
Participation à l'élaboration ou à l'amélioration des protocoles
d'analyse.
Vérification du bon état des matériels et réalisation de la
maintenance courante.
Salaire net mensuel en début de carrière : 1916 € en 2017.
A titre d'information : 8 postes en 2019.

Quelles dates ?

Le concours externe pourra comporter l’épreuve de présélection
suivante :
Réponses à un questionnaire à choix multiple destiné à vérifier les
connaissances générales du candidat et son savoir scientifique général
ainsi que ses capacités à suivre un raisonnement logique.
@Epreuves écrites d'admissibilité
1) Réponses à une ou plusieurs questions scientifiques et techniques
relatives à la spécialité choisie.

@Epreuves orales d'admission
1) Entretien débutant par une présentation du candidat de son parcours
scolaire, de son projet professionnel et de sa motivation. Cet entretien
consiste en des questions portant sur la spécialité choisie et vise à
apprécier ses qualités personnelles, son aptitude professionnelle, sa
motivation et son comportement face à sa situation concrète, le cas
échéant sous forme de mise en situation
2) Réalisation et/ou exploitation de résultats d'un ou plusieurs essais en
relation avec la spécialité choisie

Date limite de retrait 21 décembre 2020 au 22 janvier 2021
Date limite de dépôt 22 janvier 2021
Date des épreuves

17 mars 2021 (écrits)
du 28 juin au 9 juillet 2021 (oraux)

Où s'inscrire ?
Internet :
economie.gouv.fr rubrique "recrutement par concours", "je
souhaite devenir agent public", "inscription baccalauréat",
"inscription aux consours de la DGDDI" et "accéder à la
téléprocédure"

Comment se préparer ?
¤ Internet
www.economie.gouv.fr/recrutement rubrique "recrutement par
concours" puis" je souhaite devenir agent public", "aide à la
préparation/baccalauréat", "aide à la préparation du concours externe
de technicien de laboratoire - spécialité "chimie physique"

Service commun des laboratoires
30 rue Wallenberg
75019 PARIS
Courriel : labo.direction@scl.finances.gouv.fr

MIP (Mission d'Information Professionnelle) de Louhans, 03 85 76 08 25 (www.mip-louhans.asso.fr)
Création soutenue par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

B

TECHNICIEN DE L'ADMINISTRATION
PENITENTIAIRE

Technique
Bâtiment

dans toute la France

Quel Ministère ?
Justice - Services pénitentiaires

Quel diplôme requis ?
BAC ou diplôme équivalent

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Il est chargé d’assister le directeur technique, le chef
d’établissement, en matière d’entretien des bâtiments, de
maintenance du matériel, d’hygiène et de sécurité,
d’organisation des ateliers spécialisés et des relations avec les
concessionnaires.
Dans les établissements pénitentiaires de moyenne importance,
il peut encadrer des adjoints techniques au sein des ateliers de
production.
Il peut être en charge du service technique, du service de
l’emploi et de la formation professionnelle des détenus.
Salaire brut mensuel hors primes : 1 679 € au 01/01/2021.
Spécialités ouvertes pour 2021 :
- l'informatique
- les métiers du bâtiment, du bois, des métaux et à la
maintenance immobilière
- la gestion d'une cuisine collective
- l'hygiène, la sécurité et aux conditions de travail.

@ Epreuve écrite d'admissibilité
Etude de cas ou d’un dossier technique permettant d’apprécier les
qualités de réflexion et le sens de l’organisation du candidat.
Cette épreuve comporte l’analyse d’une situation nécessitant un
traitement ou une opération technique ainsi que la rédaction d’un
compte rendu ou d’un rapport d’intervention présentant les solutions
adaptées au cas soumis (telles que gestion prévisionnelle de travaux,
organisation d’une production ou d’un chantier). Cette épreuve peut
faire appel à des notions élémentaires du code des marchés publics, des
règles sur la maîtrise d’ouvrage publique et des dispositions relatives à
l’hygiène et la sécurité au travail
@ Epreuve orale d'admission
Conversation avec le jury visant à apprécier la personnalité et les
aptitudes du candidat à exercer les fonctions qui lui seront confiées

Quelles dates ?
Date limite de retrait 14 décembre 2020 au 29 janvier 2021
Date limite de dépôt 29 janvier 2021
Date des épreuves

23 février 2021 (écrit)
du 17 au 21 mai 2021 (oral)

Où s'inscrire ?
Internet :
www.justice.gouv.fr rubrique "métiers" puis "métiers
pénitentiaires", "personnels techniques", "postuler ou s'inscrire
au concours"

Comment se préparer ?
¤ Internet
www.justice.gouv.fr rubrique "métiers" puis "métiers pénitentiaire",
"personnels techniques", "préparer les concours" : annales.

Ministère de la Justice
Direction de l'administration pénitentiaire
Bureau RH1 - concours de techniciens
13 place Vendôme
75042 PARIS Cedex 01
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TECHNICIEN SUPERIEUR D'ETUDES
ET DE FABRICATIONS
de 2ème CLASSE

Quel Ministère ?

Technique
Laboratoire (contrôle, études),
Recherche

dans toute la France

Quel diplôme requis ?
BAC + 2 (DUT, BTS ou diplôme de niv. III) ou 3 ans d'expérience dans la
catégorie socio-professionnelle d'un technicien supérieur

Défense - Carrières civiles

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Il est affecté au sein de l'administration centrale, des services
déconcentrés, des services à compétence nationale, dans les
formations administratives des armées et de la gendarmerie et
dans les établissements publics administratifs de l'Etat relevant
du ministère de la défense.
Il est chargé de travaux d'études, de la conduite et de la
réalisation de travaux ainsi que du contrôle des fabrications et
des essais, dans les établissements et services du ministère de la
défense.
Il peut encadrer une équipe.

Spécialités ouvertes pour 2021 :
- achats
- aéronautique - études techniques
- analyses physico-chimiques
- électronique
- génie civil - études techniques
- informatique
- mesures physiques
- organisation et gestion de la production
- santé, sécurité, environnement, travail

Les candidats reçus effectuent un stage d'un an à l'issue duquel
ils seront titularisés si celui-ci est satisfaisant.
Salaire brut mensuel en début de carrière (stagiaire) : 1 668 € au
17/10/20, hors primes.
A titre d'information : 87 postes pour 2021.

Quelles dates ?
Date limite de retrait 22 décembre 2020 au 15 janvier 2021
Date limite de dépôt 21 janvier 2021
Date des épreuves

à partir du 16 février 2021
(admissibilité)
à partir du 10 mai 2021 (admission)

Où s'inscrire ?
Internet :
www.concours-civils.defense.gouv.fr rubrique "s'inscrire"

@ Epreuve d'admissibilité
Examen par le jury du dossier du candidat, afin d'évaluer son aptitude à
exercer ses missions. Le dossier étant constitué de :
- une copie du titre ou diplôme
- une lettre de motivation
- un CV
- une note exposant les caractéristiques des diverses formations et
activités en rapport avec la spécialité concernée et les enseignements
principaux retirés sur les plans technique et professionnel.
@ Epreuve d'admission
Entretien avec le jury, qui a pour point de départ un exposé du candidat
sur son parcours et son projet professionnel, permettant d'apprécier sa
personnalité, ses connaissances, ses aptitudes et sa motivation à exercer
ses fonctions.

Comment se préparer ?
Internet :
www.concours-civils.defense.gouv.fr rubrique "annales", puis "annales
des concours", puis sélectionner le concours externe dans la liste

CMG de Lyon
Division ressources humaines
Bureau concours, recrutement et formation
Section A
Quartier Général - Frère
BP 41
69998 LYON Cedex 07
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TECHNICIEN SUPERIEUR D'ETUDES
ET DE FABRICATIONS
de 3ème CLASSE

Quel Ministère ?

Technique
Laboratoire (contrôle, études),
Recherche

dans toute la France

Quel diplôme requis ?
BAC ou diplôme équivalent ou 3 ans d'expérience dans des fonctions de
technicien (même catégorie socio-professionnelle)

Défense - Carrières civiles

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Il est affecté au sein de l'administration centrale, des services
déconcentrés, des services à compétence nationale, dans les
formations administratives des armées et de la gendarmerie et
dans les établissements publics administratifs de l'Etat relevant
du ministère de la défense.
Il exerce des fonctions d'études et accomplit des travaux
d'application dans les domaines techniques, sous l'autorité d'un
agent de catégorie A ou de niveau équivalent.
Les candidats reçus effectuent un stage d'un an à l'issue duquel
ils seront titularisés, si ce dernier est satisfaisant.
Salaire brut mensuel en début de carrière (stagiaire) : 1 607 € au
17/10/20, hors primes.
A titre d'information : 27 postes pour 2021.

Spécialités ouvertes en 2021 :
- électrotechnique - maintenance
- gestion des stocks et approvisionnements
- informatique
- maintenance mécanique
@ Epreuve d'admissibilité
Examen par le jury du dossier du candidat, afin d'évaluer son aptitude à
exercer ses missions. Le dossier est constitué de :
- une copie du titre ou diplôme
- une lettre de motivation dactylographiée
- un CV détaillé indiquant les différents stages, formations, emplois et
autres activités (associatives ou extrascolaires) auxquels le candidat a
participé, ainsi que les langues lues et parlées.
@ Epreuve d'admission

Quelles dates ?

Entretien avec le jury, qui a pour point de départ un exposé du candidat
sur son parcours et son projet professionnel, permettant d'apprécier sa
personnalité, ses connaissances, ses aptitudes et sa motivation à exercer
ses fonctions.

Date limite de retrait 22 décembre 2020 au 15 janvier 2020
Date limite de dépôt 22 janvier 2021
Date des épreuves

à partir du 16 février 2021
(admissibilité)
à partir du 31 mai 2021 (admission)

Où s'inscrire ?

Comment se préparer ?
Pas de préparation à notre connaissance.

Internet :
www.concours-civils.defense.gouv.fr rubrique "s'inscrire"
CMG de Lyon
Division ressources humaines
Bureau des concours, recrutement et formation
Section B
Quartier Général - Frère
BP 41
69998 LYON Cedex 07
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TECHNICIEN SUPERIEUR PRINCIPAL
DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Technique
Environnement, Urbanisme,
Aménagement rural

Dans toute la France

Quel Ministère ?
Ecologie, développement durable

Quel diplôme requis ?
BAC +2 plutôt technique

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Il exerce des fonctions de contrôle, de direction d’activités,
d’étude, d’expertise, d’expérimentation, de gestion, de
préparation ou de recherche à caractère scientifique, technique
ou économique dans les domaines de l’environnement, des
transports, du logement, de la construction, de l’habitat, de
l’urbanisme, de la prévention des risques, de la mer, de l’énergie
ou dans d’autres domaines relevant des attributions du ministre
chargé du développement durable.
Il peut participer à des actions d’enseignement ou de formation
professionnelle et être chargé de l’animation ou de la
coordination d’une équipe.
Pour information, 100 postes pour 2020 répartis dans les
spécialités suivantes :
- technique générale (94 postes)
- exploitation et entretien des infrastructures (5 postes)
- navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource
halieutique et des espaces marin et littoral (1 poste).

@ Epreuves écrites d'admissibilité
1) Rédaction d'une note à partir d'un dossier documentaire
2) Epreuve en deux temps:
- cas pratique avec mise en situation à partir d'un dossier présentant des
documents à caractère scientifique
- cinq questions à réponse courtes portant sue les principes
fondamentaux de la spécialité choisie à l'inscription

@ Epreuves orales d'admission
1) Entretien avec le jury à partir d'un texte ou d'une citation de portée
générale permettant d'apprécier les qualités de réflexion, connaissances,
motivations et projets du candidat en particulier pour la spécialité choisie
2) Pour les candidats ayant choisi la spécialité "navigation, sécurité
maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et
littoral", épreuves d'exercices physiques ( 50 mètres nage libre, départ
plongé)

Quelles dates ?
Date limite de retrait 14 décembre 2020 au 22 janvier 2021
Date limite de dépôt 22 janvier 2021
Date des épreuves

18 mars 2021 (écrit)
du 7 au 11 juin 2021 (oral)

Où s'inscrire ?
Internet : www.concours.developpement-durable.gouv.fr
rubrique "accès rapide / inscriptions" puis cliquer sur l'intitulé du
concours souhaité
Ministère de la transition écologique et solidaire
Sous-direction du recrutement et de la mobilité
Bureau des recrutements par concours
Pôle technique SG/DRH/D/RM1
Concours interne et externe de techniciens supérieurs
principaux du développement durable
Arche Paroi Sud
Bureau APS 14S01
92055 La Défense Cedex

Comment se préparer ?
¤ Internet
www.concours.developpement-durable.gouv.fr rubrique "accès rapide /
se préparer aux concours" puis "Technicien supérieur - technicien
supérieur principal - technicien en chef du développement durable",
"rapports du jury et sujets"
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TECHNICIEN SUPERIEUR
DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION
DE L'AVIATION CIVILE

Quel Ministère ?
Ecologie, développement durable - Aviation civile

Technique
Transport et Logistique

Dans toute la France

Quel diplôme requis ?
BAC S ou STI de préférence

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Il exerce des fonctions très variées dans l’ensemble des services
de la DGAC :
- Contrôle de la circulation aérienne sur de nombreux
aérodromes, études et élaboration de procédures de circulation
aérienne, information aéronautique, etc. (Direction des Services
de la Navigation Aérienne)
- Inspection et surveillance dans les domaines navigation
aérienne, du transport aérien, des aéroports, de l’aviation
générale, des licences des personnels navigants, de la sûreté, de
l’environnement, etc...(Direction de la Sécurité de l’Aviation
Civile)
- Chargé d’études, d’informatique, de logistique, d’instruction,
etc. (tous services et directions de la DGAC) ou bien encore au
Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de aviation
civile, rattaché directement au Ministère chargé des transports.
Salaire brut annuel en début de carrière : 25 700 € (en 2013).
Formation post-concours rémunérée de 3 ans à Toulouse.
Engagement à rester 7 ans au service de l'Etat.
Droits d'inscription au concours : 122 € pour 2021.
Pour information : 45 places en 2021.

@ Epreuves écrites d'admissibilité
1) Composition française
2) QCM d'anglais
3) Epreuve (au choix) :
a) mathématiques et physique
b) sciences de l'ingénieur
c) numérique et sciences informatiques/physique
@ Epreuves orales d'admission
1) Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion
et les connaissances du candidat
2) Oral d'anglais : interrogation du candidat à partir de documents
sonores

Quelles dates ?
Date limite de retrait 1er décembre 2020 au 1er février 2021
Date limite de dépôt 1er février 2021
Date des épreuves

12 et 13 avril 2021 (écrit)
2 au 4 juin 2021 (oral)

Où s'inscrire ?
Internet : www.enac.fr rubrique "formation" puis "GSEA Gestion de la Sécurité et Exploitation Aéronautique", "inscription
/ concours"

Comment se préparer ?
¤ Internet
www.enac.fr rubrique "formation" puis "GSEA - Gestion de la Sécurité
et Exploitation Aéronautique", "annales"
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