
Les Ministères de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités Territoriales 

RECRUTENT SUR TITRES

3 INGÉNIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L’ÉTAT
SPÉCIALITÉ NAVIGATION / SÉCURITÉ

Le recrutement sur titres : qu'est-ce que c'est ?
C’est  un  recrutement  direct  dans  le  corps  de fonctionnaire  des  ingénieurs  des  travaux publics  de l’État,  dans  une
spécialité et sans épreuve écrite.
Le jury pré-sélectionne les candidats sur la base de leurs diplômes, des travaux qu’ils ont réalisés et de leur parcours
professionnel. Il s'entretient ensuite avec les candidats présélectionnés afin de retenir les profils les plus adaptés, dans
la limite du nombre de postes à pourvoir.

La spécialité navigation/sécurité : définition
Cette spécialité recouvre l’ingénierie navale, la sécurité des bateaux et navires, l’innovation navale. 

La spécialité navigation/sécurité : contexte et enjeux pour nos ministères ?
Le rôle de nos ministères dans cette spécialité est de  s’assurer du bon respect des conventions internationales ou des
règlements nationaux en matière de sécurité, de prévention de la pollution et, le cas échéant de sûreté et de certification
sociale. En effet, le code des transports interdit à tout navire français de prendre la mer s’il n’est pas titulaire des titres de
sécurité ou des certificats de prévention de la pollution prévus par la réglementation.
Son rôle est également de définir, mettre en œuvre et évaluer des politiques publiques relatives à la sécurité des bateaux
de navigation intérieure (réglementations française, européenne et rhénane).

Les postes proposés dans cette spécialité se situent en C  entre  s   de sécurité des navires   (CSN) répartis sur le littoral français,
métropolitain et en outre-mer  ou au  Centre d'études et d'expertise sur les risques,   l'environnement, la mobilité et
l'aménagement     (  CEREMA  ), établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministères de la Transition
Écologique et Solidaire et de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales.


Conditions à remplir pour concourir :

  Etre titulaire d'un diplôme de niveau I ou d'une qualification équivalente dans la spécialité navigation/sécurité. Le titre
d'ingénieur n'est pas obligatoire.
 Une  expérience  professionnelle  d’officier  navigant  de  la  marine  marchande  ou  d’ancien  navigant  occupant  des
responsabilités dans un armement à terre est recherchée pour les postes d’inspecteurs.trices de la sécurité des navires.



Compétences attendues des candidats :

  Compétences techniques du domaine :
. Connaissance en construction et architecture navales, ingénierie de 
la navigation, nouvelles propulsions, respect de l’environnement…
. Connaissance des réglementations relatives à la sécurité des navires
et bateaux et de la réglementation du transport par voie d’eau et du 
transport maritime
. Connaissance en techniques d’évaluation 
. Capacité à comprendre les enjeux du domaine
. Savoir détecter les anomalies et alerter sur les situations à risque

  Compétences managériales (éventuellement)

  Compétences transverses : 
. Aptitude à la conduite de projets et d'études
. Rigueur
. Esprit d’analyse et de synthèse 
. Capacité à concevoir des outils d’aide à la décision
. Maîtrise de l’anglais
. Aptitude à travailler en équipe et en réseaux
. Sens du dialogue, de la pédagogie et de la 
négociation
. Autonomie et discernement 
. Réactivité et sens de l’organisation
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Exemples de postes et de missions pouvant être confiés aux lauréats :

  Inspecteur.trice de la sécurité des navires
Les inspecteurs.trices de la sécurité des navires exercent au sein des Centres de sécurité des navires répartis sur le littoral
français, métropolitain et en outre-mer les missions principales suivantes : 
. Visites de navires français au titre du contrôle par l’État du pavillon (vérification et attestation de la conformité des navires aux
réglementations relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution et à la prévention des
risques professionnels maritimes en lien avec l’inspecteur du travail ;
. Rédaction des rapports d’inspection ;
. Délivrance de titres de sécurité pour les navires professionnels français ;
. Visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord des navires français de moins de 24 mètres ;
. Inspection de navires au titre du contrôle par l’État du port ;
. Étude et présentation de dossiers navires devant la commission régionale de sécurité ;
. Suivi de la construction des navires ;
. Jaugeage des navires de pêche de moins de 15m ;
. Participation aux équipes d’évaluation et d’intervention (EEI) dépêchées sur les navires en difficulté ;
. Audit de navires et de sièges de compagnies dans le cadre du code de gestion de la sécurité ISM ;
. Audits de navires dans le cadre de la certification sociale (MLC et OIT 188) ;
. Audit sûreté des navires dans le cadre du décret 84-810.

  Chargé.e d’études en ingénierie et sécurité navale
. Appui technique à la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques relatives à la sécurité des bateaux de
navigation intérieure au niveau international (CESNI, CCNR notamment), national (auprès de la DGITM) ;
. Soutien aux négociations à l’OMI sur les sujets de maîtrise des rejets CO2 et des scrubbers, de sécurité des navires (incendie
des porte-conteneurs, effets du gigantisme). Portage de sujets d’innovation navale en relation avec le GICAN ;
. Expertise en ingénierie navale concernant les sujets en lien avec la transition écologique, la motorisation et les systèmes
propulsifs, les systèmes de maîtrise des rejets, qualité de l’air, bruit …).

! Bon à savoir :
. les postes proposés à l'issue de la procédure de recrutement peuvent être situés sur tout le territoire (en fonction des 
postes vacants dans les services) sans possibilité de prise en compte des localisations géographiques des lauréats,
. la date prévisionnelle de prise de fonction est fixée d’un commun accord entre l’employeur et le candidat (des adaptations
sont possibles en fonction des délais de préavis et des éventuelles spécificités),
. la durée moyenne d'affectation sur le poste est de 3/4 ans avant de pouvoir évoluer sur un autre poste,
. les déplacements peuvent être fréquents, 
. une formation d'acculturation de 2 semaines non consécutives en école est prévue.

Quelles perspectives de carrière une fois recruté comme ingénieur des travaux public de l’État ?
Le corps des ingénieurs des travaux publics de l’État est un corps technique de catégorie A de la fonction publique de
l'Etat qui comprend 3 grades, celui d'ingénieur d'ingénieur divisionnaire et d'ingénieur hors classe.

Les  ingénieurs  des  travaux  publics  de  l'Etat  sont  présents  sur  des  emplois  à  fort  contenu  scientifique  et
technique,  sur  des  emplois  de  terrain  et  sur  des  emplois  à  forte  dimension  de  management  de  services
territoriaux.  Ce panel varié de fonctions et le maillage de leur présence sur le territoire leur permet de construire un
parcours professionnel riche et varié tenant compte de leurs aspirations individuelles et des besoins des services. 

Ainsi,  les  ingénieurs des travaux publics  de l'Etat  du  1er grade exercent,  dans leur  domaine de compétences,  des
fonctions de chefs d'unités, de chefs de projets ou de chargés de mission. Ils peuvent ensuite évoluer vers des fonctions
de chefs  de services en service déconcentrés ou de chef de bureau en administration centrale dans le cadre d'un
parcours les ayant préparés à l'exercice de fonctions de 2ème niveau.

La rémunération moyenne la seconde année suivant le recrutement est de : 2 500€ net mensuel pour les lauréats
sans expérience professionnelle antérieure. Une partie de l'expérience professionnelle antérieure peut être prise en
compte au cas par  cas,  pour  le  calcul  de la rémunération,  en fonction du niveau des fonctions exercées avant  le
recrutement. 



Comment postuler ? 

  Inscription du 13 juin au 30 août 2019
Le  dossier  d'inscription  et  la  présentation  générale  du  recrutement  sur  titre  peuvent  être  téléchargés  en  ligne  à
l'adresse : 

https://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/

  Pré-sélection : le 17 octobre 2019
  Entretien avec le jury : les 19 et 20 novembre 2019

https://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/

