Réunion de concertation du 21 mars 2018
relative à la sortie des agences de l’eau du décret liste dérogatoire
Information relative aux concours dans le cadre du dispositif Sauvadet
______________________________________________________
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Calendrier prévisionnel des concours réservés et examen professionnels 2018

Concours

Dates
d’ouver- Date limite
Catégories / Voies
ture
d’inscripd’inscription
tion
Filière administrative

Attaché(e)
Cat.A /
d’administration de
Déprécarisation
l’État
Chargé(e)
d’études Cat.A /
documentaires
Déprécarisation
Secrétaire
d’administration et de
Cat.B /
contrôle du
Déprécarisation
développement durable
CN – AG
Adjoint(e)
Cat.C /
administratif(ve) des
Déprécarisation
administrations de l’Etat

Dates des
écrits

Dates des oraux

5 mars 2018 5 avril 2018 5 juin 2018

24 au 28 septembre
2018

5 mars 2018 5 avril 2018 5 juin 2018

24 au 28 septembre
2018

5 mars 2018 5 avril 2018 sans objet

22 au 25 mai 201

12 mars
2018

22 mai au 15 juin
2018

14 mai 2018 sans objet

Filière technique
Ingénieur(e) des travaux
publics de l’État
Technicien(e)
supérieur(e) principal(e)
du développement
durable
Technicien(e)
supérieur(e) du
développement durable
Adjoint(e) technique des
administrations de l’Etat
➢

Cat.A /
Déprécarisation

5 mars 2018 5 avril 2018 5 juin 2018

24 au 28 septembre
2018

Cat.B /
Déprécarisation

5 mars 2018 5 avril 2018 sans objet

22 au 25 mai 2018

Cat.B /
Déprécarisation

5 mars 2018 5 avril 2018 sans objet

22 au 25 mai 2018

Cat.C /
Déprécarisation

12 mars
2018

22 mai au 15 juin
2018

14 mai 2018 sans objet

Arrêtés d’ouverture (publication au journal officiel du 07/03/2018)
•

Arrêté du 5 mars 2018 autorisant au titre de l'année 2018 l'ouverture d'un examen
professionnalisé réservé aux agents non titulaires pour l'accès au grade de secrétaire
d'administration et de contrôle du développement durable de classe normale, spécialité
administration générale, et fixant le nombre de postes

•

Arrêté du 5 mars 2018 autorisant au titre de l'année 2018 l'ouverture d'un examen
professionnalisé réservé aux agents non titulaires pour l'accès au grade de technicien
supérieur du développement durable et fixant le nombre de postes
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•

Arrêté du 5 mars 2018 autorisant au titre de l'année 2018 l'ouverture d'un examen
professionnalisé réservé aux agents non titulaires pour l'accès au grade de technicien
supérieur principal du développement durable et fixant le nombre de postes

•

Arrêté du 5 mars 2018 autorisant au titre de l'année 2018 l'ouverture d'un concours
réservé aux agents non titulaires pour l'accès au corps interministériel des attachés
d'administration de l'Etat et fixant le nombre de postes

•

Arrêté du 5 mars 2018 autorisant au titre de l'année 2018 l'ouverture d'un concours
réservé aux agents non titulaires pour l'accès au corps des chargés d'études
documentaires et fixant le nombre de postes

•

Arrêté du 5 mars 2018 autorisant au titre de l'année 2018 l'ouverture d'un concours
réservé aux agents non titulaires pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux
publics de l'Etat et fixant le nombre de postes

•

Arrêté du 5 mars 2018 autorisant au titre de l'année 2018 l'ouverture d'un recrutement
sans concours réservé aux agents non titulaires pour l'accès au corps des adjoints
administratifs des administrations de l'Etat au ministère de la transition écologique et
solidaire et fixant le nombre de postes (recrutement dans le grade d'adjoint
administratif)

•

Arrêté du 5 mars 2018 autorisant au titre de l'année 2018 l'ouverture d'un recrutement
sans concours réservé aux agents non titulaires pour l'accès au corps des adjoints
techniques des administrations de l'Etat au ministère de la transition écologique et
solidaire et fixant le nombre de postes (recrutement dans le grade d'adjoint technique)

Inscriptions

Les inscriptions s’effectuent sur le site internet décié au recrutement et aux concours :
https://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/recrutements-actuellement-ouverts-auxinscriptions-r60.html
Il est précisé que les concours de C sont organisés au niveau de chaque DREAL:
Voici un exemple: http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/recrutement-sans-concoursreserve-aux-agents-non-a16825.html
Celles-ci préviendront les agents éligibles par mail.
Comme mentionné dans le courrier type à adresser aux personnels éligibles transmis le 13 février par le
bureau MGS3, les candidats sont invités à choisir la filière la plus adaptée à leur parcours professionnel
et à leurs compétences.
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Observations sur l’accès au deuxième niveau du concours de B

Sur l’ouverture d’un concours pour l’accès au deuxième grade du corps des secrétaires
d’administration et de contrôle du développement durable, les services de la DRH ont informé la
direction générale de la fonction publique de leur intention de la saisir dans les prochaines semaines
pour 2019, les concours 2018 étant déjà programmés.
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