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Direction régionale et interdépartementale
de l’Environnement et de l’Énergie d’Ile-de-France

Direction régionale et interdépartementale
de l’Hébergement et du Logement d’Ile-de-France

Direction régionale et interdépartementale
de l’Équipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France

Témoignages

Éric, 26 ans, géomaticien.
Licence professionnelle de création et administration des systèmes d 'information

géographique.

Pourquoi êtes vous devenu TSPDD (en lien avec votre formation, 
intérêt pour les politiques du ministère, intérêt pour le service 
public...) ?
Après le bac, j'ai fait un BTS de géomètre-topographe puis une 
licence pro création et administration de systèmes d'information
géographique. J’ai décidé de passer le concours.
Après une année d'étude à l'ENTE d'Aix-en-Provence, j'ai été 
affecté comme géomaticien : un poste qui colle parfaitement avec
mon cursus universitaire.

Décrivez une journée type (bureau ou terrain) / vos dossiers d'ac-
tualité. 
Au quotidien, je m'occupe de mettre à jour les données sur les 
documents de planification. Je peux aussi être amené à réaliser
des commandes cartographiques pour les différents services.

Qu'y a t-il de motivant dans votre métier (relationnel, niveau de
responsabilité, technicité...) ?
La technicité. De plus, nous sommes amenés à travailler avec 
différents services et à aborder des thématiques diverses (urba-
nisme, gestion des risques, habitat...). 

Samuel, 36 ans, chargé d’études routières.
Maîtrises de géologie et de sciences de l'environnement et Master 2 aménagement

et environnement des pays de montagne.

Pourquoi êtes vous devenu TSPDD (en lien avec votre formation, 
intérêt pour les politiques du ministère, intérêt pour le service 
public...) ?

J’ai passé le concours car je voulais avoir une action en faveur de
la nature et de l’environnement, or beaucoup de projets routiers
concernent la mise en place de voies dédiées dont l’objectif est
le report modal vers les transports en commun. L’assainissement
routier est une autre manière d’intégrer une composante 
environnementale dans mon travail.

Décrivez une journée type (bureau ou terrain) / vos dossiers d'ac-
tualité. 
Je participe à la préparation des marchés publics dans ce do-
maine. La conception technique, la proposition de variantes,
l’analyse des offres avec la sélection de l’entreprise puis le suivi
des travaux font également partie de notre travail. Une à deux
demi-journées par mois, je vais sur le terrain voir des travaux en
cours ou les caractéristiques d’un terrain. 

Qu'y a t-il de motivant dans votre métier (relationnel, niveau de
responsabilité, technicité...) ?
En île-de-France, il y a beaucoup de projets différents, des projets
novateurs comme les projets de voies bus sur autoroute qui 
demandent réflexion. 

Alexandra, 40 ans, chargée de mission lutte contre l’habitat indigne (2013/2016).
Maîtrise de sciences de la vie et de la terre.

Pourquoi êtes vous devenu TSPDD (en lien avec votre formation, 
intérêt pour les politiques du ministère, intérêt pour le service 
public...)
À l’occasion d’un emploi d’accueil à l’hôtel des Invalides, j'ai 
côtoyé les fonctionnaires en place, majoritairement issus du 
ministère de la culture, ce qui m'a amenée à me dire "pourquoi
pas moi ?" C'est ainsi que, du fait de ma formation scientifique,
je me suis présentée au concours des techniciens.
La fonction publique a le mérite de proposer de très nombreux
postes différents et le ministère du développement durable en
est l'image, surtout quand on habite en région parisienne. 

Qu'y a t-il de motivant dans votre métier (relationnel, niveau de
responsabilité, technicité...)
Après un premier poste dans le fret, j'ai travaillé pour la fiscalité
de l'urbanisme puis comme chargée de mission en lutte contre
l'habitat indigne. Aujourd’hui en Loire-Atlantique, je suis sur un
poste d’instructeur contentieux dans le service des affaires juri-
diques. Je ne connais pas beaucoup d'employeurs qui permettent
de tels parcours, aussi riches en diversité. De plus, ces expé-
riences variées ouvrent la possibilité de promotions par concours.
Enfin, c’est l'assurance d'avoir le même salaire qu'un homme
pour un même grade et je vois quand même pas mal de femmes
aux postes de directions.



Vous voulez travailler en Île-de-France,
dans des domaines d’activité très variés en lien avec le développement durable

Devenez technicien supérieur principal du développement durable
au ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer 

et au ministère du logement et de l’habitat durable

’île-de-France constitue un territoire diversifié à forts enjeux,
riche de son patrimoine urbain et de ses infrastructures,
où vit une population variée sans cesse croissante.

La mise en place d’une métropole durable dans une 
région où des infrastructures d’envergure doivent se développer
(réseau de transport du Grand Paris), où soixante mille 
logements doivent être construits chaque année, nécessite des 
garanties de respect de l’environnement, d’équité sociale et 
des innovations technologiques et économiques.

En qualité de technicien supérieur, vous pourrez agir dans les
grands domaines d’activité des ministères :

Transports : vous travaillerez sur la gestion, la modernisa-
tion, l’exploitation d’infrastructures routières ou participe-
rez à la réalisation de projets dans le domaine des transports
collectifs.
Aménagement, urbanisme et habitat : vous accompagnerez
les projets d’aménagement et de logement portés notam-
ment par les collectivités, vous participerez à des opérations
de renouvellement urbain, vous contribuerez à la mise en
œuvre de la politique d’accessibilité.
Environnement : vous accompagnerez les porteurs de projets
et les collectivités dans la mise en œuvre de la transition éco-
logique et énergétique, vous contribuerez à la préservation
de la qualité des espaces naturels et à la prévention des
risques.

Vous pourrez également exercer dans des domaines transverses :
études, analyse et traitement de données, information géogra-

phique sans oublier l’informatique.

Vous travaillerez dans les services déconcentrés des ministères
chargés du développement durable et du logement, dans les 
établissements publics de l’État ou en administration centrale.

L
Venez rejoindre les 600 techniciens en poste 
en Ile-de-France

En directions régionales situées à Paris et dans leurs implantations
départementales :

Direction régionale et interdépartementale de l’équipe-
ment et de l’aménagement (http://www.driea.ile-de-
france.developpement-durable.gouv.fr/),

Direction régionale et interdépartementale de l’envi-
ronnement et de l’énergie (http://www.driee.ile-de-
france.developpement-durable.gouv.fr/),

Direction régionale et interdépartementale de l’héber-
gement et du logement (http://www.drihl.ile-de-
france.developpement-durable.gouv.fr/),

En Directions départementales des territoires, en grande couronne : 

DDT 77 (http://www.seine-et-marne.gouv.fr/), 

DDT 78 (http://www.yvelines.gouv.fr/), 

DDT 91 (http://essonne.gouv.fr/), 

DDT 95 (http://www.val-doise.gouv.fr/) 

La diversité des structures comme des domaines d’activité en Île-de-
France vous permettra de construire un parcours professionnel riche,
de développer vos compétences et obtenir des responsabilités crois-
santes.
Vous pourrez ainsi effectuer un parcours de généraliste, en variant
les domaines d’activité, de généraliste de domaine, au sein d’un 
domaine d’activités ou d’une famille professionnelle ou encore un
parcours de spécialiste ou d’expert.

Pour vous présenter au concours de recrutement
des TSPDD, vous devez être titulaire d’un 
diplôme bac + 2 (BTS, DUT, diplôme de niveau III).

Pour connaître le calendrier et le contenu des
épreuves, connectez-vous sur : 
http://www.concours.developpement-
durable.gouv.fr

Votre première année se déroulera en formation
à l’école nationale de techniciens de l’équipement
(ENTE) :
www.ente.developpement-durable.gouv.fr

Vous serez rémunérés dès le début de votre 
formation (environ 1 500 €  brut par mois à l’ENTE).

Vous progresserez dans le corps des TSDD et
pourrez intégrer le corps des ingénieurs des travaux
publics de l’État (par concours ou promotion 
interne).

Tout au long de votre carrière, vous pourrez être
formés, conseillés et accompagnés : 
www.cvrh-paris.developpement-durable.gouv.fr


