
MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Direction Interdépartementale des Routes Est

Service Qualité Méthodes

Bureau formation et développement des compétences

AVIS DE RECRUTEMENT

CONCOURS EXTERNE

Au titre de l’année 2017

d’Ouvriers Des Parc et Ateliers (OPA)

‘’ Technicien de niveau 2 ‘’
(Homme ou Femme)

• Date limite d’inscription  : Lundi 25 septembre 2017

• Épreuve d’admissibilité : Samedi 21 octobre 2017

• Épreuve d’admission : Mercredi 22 novembre 2017
Vendredi 24 novembre 2017

Comment obtenir un dossier d’inscription     ?

Par visite auprès de la DIR Est – SQM – Bureau Formation et Développement des Compétences  - 10 
– 16 Promenade des canaux –BP 88120 -  54021 NANCY CEDEX
Accueil du lundi au vendredi de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00

Par téléchargement sur internet : http://www.enroute.est.developpement-durable.gouv.fr/

Par courrier : joindre une enveloppe format 22,9 x 32,4 libellée aux nom et adresse du candidat, 
affranchie au tarif en vigueur pour une lettre d’un poids de 200g.

Par mail : adresser votre demande à bfdc.Sqm.Dir-Est@developpement-durable.gouv.fr

www.dir.est.developpement-durable.gouv.fr

http://www.enroute.est.developpement-durable.gouv.fr/


La DIR Est recrute par voie de concours externe un ou deux Ouvrier(s) des Parcs et Ateliers au
grade de Technicien de Niveau 2 au titre de l’année 2017.

Le profil recherché est un master professionnel ou un master recherche en spécialité ingénierie des
réseaux  ou  spécialités  systèmes,  réseaux  et  architecture,  une  licence  professionnelle  en
informatique,  réseaux  et  télécommunications  avec  un  niveau  minimum  de  BTS  ou  DUT  en
informatique, réseaux et télécommunications.

Le technicien de niveau 2 doit être capable, dans son domaine d’intervention qui peut être limité à
une technique ou une famille de techniques :

• d’initiatives portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyen habituellement
utilisés

• de  présenter,  dans  des  conditions  déterminées,  les  solutions  étudiées  et  les  résultats
attendus.

I DEFINITION DES POSTES

L’ensemble des informations concernant ces postes est précisé dans les 2 fiches de poste.

II LES CONDITIONS D’ADMISSION À CONCOURIR

Pour se présenter au concours externe d’ouvriers des parcs et ateliers, technicien niveau 2, les
candidats doivent remplir les conditions suivantes :

1) Les conditions générales

• posséder la nationalité française ou celle d'un autre État membre de l'Union européenne ;
• jouir de ses droits civiques ;
• avoir un casier judiciaire sans mention incompatible avec l'exercice des fonctions ;
• être en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'Armée ;
• remplir  les  conditions  réglementaires  d’aptitude  physique  exigées  pour  l'exercice  des

fonctions.

2) Les conditions particulières

 Être titulaire d'un CAP, ou tout autre diplôme supérieur, dans la spécialité du concours

Niveau de connaissances souhaitées : 
• Master  professionnel  ou  master  recherche  en  spécialité  ingénierie  des  réseaux  ou

spécialités systèmes, réseaux et architecture
• une licence professionnelle en informatique, réseaux et télécommunication
• un niveau minimum de BTS ou DUT en informatique,  réseaux et  télécommunications

complété d’une expérience professionnelle justificative en lien avec le poste

La condition de diplôme est supprimée pour :
▪ les sportifs de haut niveau, l

▪ les pères et mères de trois enfants et plus.

 Être titulaire du permis B
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III NATURE DES EPREUVES

Le concours externe pour l'accès au grade de techniciens de niveau 2 dans le corps des ouvriers de
parcs et ateliers comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

1) Épreuve écrite d’admissibilité : 

L’épreuve  d’admissibilité consiste  en  une  épreuve  technique  et  une  épreuve  de  français
regroupées :

• un  questionnaire  à  choix  multiples  (QCM) et  un  questionnaire  à  réponses  courtes
(QRC).  Cette épreuve est destinée à mesurer les connaissances du candidat, vérifier ses
aptitudes, notamment au raisonnement logique, ses qualités de concentration et de rapidité.
Elle  doit  permettre  également  d’évaluer  le  savoir,  l’esprit  de  synthèse  et  les  qualités
rédactionnelles du candidat.

Coefficient 2

• Un exercice  –  cas  pratique  (mise  en  situation) :  destiné  à  vérifier  les  qualités
rédactionnelles  du  candidat,  son  esprit  d’analyse  et  sa  capacité  à  répondre  à  une
commande .

Coefficient 1

Durée : 4 heures 

Le  niveau  de  l’épreuve  correspond  au  niveau  BTS  informatique  ou  DUT  réseaux  et
télécommunications.

  2 )  Épreuve orale d’admission :

• entretien  oral  avec  le  jury : destiné  à  apprécier  la  personnalité,  les  aptitudes  et  les
motivations du candidat  à postuler  à l’emploi  de technicien de niveau 2,  son expérience
professionnelle, sa perception du métier, ses facultés d’analyse et de synthèse. 

Durée : 40 minutes Coefficient : 3

A l’issue de la phase d’admissibilité, le jury établira la liste des candidats admissibles.

À  l’issue  des  épreuves  d’admission,  le  jury  établira  une  liste  principale  comportant  le  nom  du
candidat retenu et éventuellement une liste complémentaire.

Le  jury  est  souverain  pour  fixer  le  niveau  d’une  note  éliminatoire  dans  les  épreuves  et  pour
déterminer les barres d’admissibilité et d’admission.

En cas d’insuffisance du niveau des candidats, le jury pourra être dans l’obligation de déclarer un
recrutement infructueux.
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IV REMUNERATION ET CARRIÈRE

• La classification proposée est le grade de Technicien de Niveau 2.

• Le salaire brut de base, en début  de carrière, est de 2 183 €  de traitement hors  heures
supplémentaires, prestations familiales.

• Au salaire de base s’ajoutent une prime de rendement (moyenne 8 %, soit 174 €/mois) et une
prime de métier  s’élevant à 293 €/mois pour le poste de Nancy et de 335 €/mois pour le
poste de Strasbourg.

LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE CARRIÈRE  

• Après 8 ans dans le grade de technicien de niveau 2, sur proposition hiérarchique et sur avis
de la C.C.O.P.A., vous pouvez accéder au grade de technicien niveau 3.

• Après 8 ans dans le grade de technicien de niveau 3, et examen professionnel et sur avis de
la C.C.O.P.A, vous pouvez accéder au grade de technicien principal.

V INSCRIPTION :  

Les  candidats  doivent  déposer  leur  candidature  au  plus  tard  le  lundi  25  septembre 2017,  ou
l'envoyer avant cette même date (cachet de la poste faisant foi), à l'adresse suivante : 

DIR EST 
Service Qualité Méthodes

Bureau Formation et Développement des Compétences
10-16 Promenade des Canaux

BP 82120 
54021 NANCY CEDEX

Le dossier complet comprendra :

• le dossier d'inscription daté et signé ; 

• les pièces justificatives : 

◦ CV

◦ lettre de motivation

◦ copie des diplômes

◦ justificatif de l’expérience professionnelle

◦ copie recto/verso du permis de conduire en cours de validité

◦ copie recto/verso de la carte d’identité en cours de validité

Tout dossier incomplet ou déposé ou expédié après la date limite ne sera pas accepté, le cachet de
la poste faisant foi.

Après  étude  du  dossier  et  s’il  est  déclaré  recevable,  le  candidat  recevra  individuellement  une
convocation précisant les modalités pratiques pour participer aux épreuves du concours.

Les  convocations  seront  adressées  par  voie  postale  au  plus  tard  15  jours  avant  le  début  des
épreuves d'admission.
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VI AVERTISSEMENT

• Il est rappelé à l'usager qui emploie un faux nom ou un faux état civil dans un acte public ou
un document  administratif  destiné  à l'autorité  publique,  qui  produit  une attestation  ou un
certificat falsifié, qu'il  encourt les peines prévues aux articles L.433-19 et L.441-7 du code
pénal .

• Si ces manœuvres ont pour objet de conduire ou ont conduit à l'attribution d'un droit usurpé,
les peines encourues sont celles prévues aux articles L.313-1 et L.313-3 pour escroquerie et
tentative d'escroquerie.
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