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 Circulaire MTE + opportunités ASN   
 

La Circulaire « Mobilité » du MTE est ouverte depuis le 1er mars. Pour vous aider à vous y retrouver, le SNIIM 
a extrait les postes qui semblent correspondre au profil des IIM (catégorie A et A+) . Vous pouvez également 
retrouver les postes via l’outil dédié du MTE. 
 
L’ASN a publié sur la même temporalité un grand nombre de postes partout en France, vacants ou susceptibles 
d’être vacant. Vous pouvez trouver la liste de ces postes à ce lien. 
 
 
 
 
 
 

 

 Ministère de l'Économie, des 
Finances et de la Relance 

 

  
De nombreux postes ouverts au sein de la DGE ou du réseau des SeEr sont régulièrement publiés via l’outil 

passerelle (Outil Passerelle). 

Pour vous aider, une extraction des postes ouverts à la date du 30 mars est accessible à ce lien. 

A noter, le poste d’adjoint au chef de la division métrologie est ouvert à la DGE (Paris 13) pour une prise de 

poste au 1er mars. Ce poste actuellement occupée par une IDIM correspond à un métier historique de notre 

corps. 

 

Mars 2022 

O’FIL DE 

L’EMPLOI 
N°33 

http://www.sniim.com/
https://twitter.com/sniim_officiel
https://www.linkedin.com/company/sniim
https://www.sniim.com/media/Communications%20SNIIM/Test%20publi%20liste%20postes/MTECyclePrintemps22/PostesA_CirculaireMTE_2022.xls
https://www.sniim.com/media/Communications%20SNIIM/Test%20publi%20liste%20postes/MTECyclePrintemps22/PostesA+_CirculaireMTE_2022.xls
https://www.recrutement.developpement-durable.gouv.fr/accueil.aspx?LCID=1036
https://www.sniim.com/media/Communications%20SNIIM/O'FIL%20DE%20L'EMPLOI/Listes%20r%C3%A9guli%C3%A8res%20postes%20OFE/postes%20offerts%2030_03_22.xlsx
https://passerelles.economie.gouv.fr/offre-de-emploi/liste-offres.aspx?mode=list
https://www.sniim.com/media/Communications%20SNIIM/O'FIL%20DE%20L'EMPLOI/Listes%20r%C3%A9guli%C3%A8res%20postes%20OFE/postes%20offerts%2030_03_22.xlsx
https://passerelles.economie.gouv.fr/offre-de-emploi/emploi-adjoint-au-chef-de-la-division-metrologie-scide-squalpi-101-h-f_5905.aspx
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 Ministère de la Transition 
Ecologique 
 

En parallèle de la circulaire dite cycle de printemps, des postes à enjeux sont régulièrement publiés au fil de 

l’eau sur la plateforme du ministère. Pensez à les consulter régulièrement : les durées de candidatures sont 

courtes et guident des prises de poste rapides ! 

Pour vous aider, une extraction des postes disponibles à la date du 30 mars est accessible à ce lien. 

A noter un poste d’adjoint au chef d’UD est créé à Chartres et conviendrait parfaitement à un IDIM ou un IIM 
en situation de le devenir. Le poste est localisé à Chartres, proche de la gare et en cœur de ville.  Il s'agit d'une 
activité historique, au sein d’une UD et d’un département dynamiques. 

D’autres collègues nous ont également signalé des postes ouvert dans le cadre de la circulaire en cours et 
n’ayant reçu pas ou peu de candidatures comme par exemple Chargé de mission énergie ou Chef de pôle 
risques naturels à la DEAL Martinique ; tous deux fléchés encadrement supérieur à la publication et donc 
pouvant éventuellement permettre une promotion. La liste plus exhaustive est également consultable sur 
notre site. 

Actualités 

Dans le contexte de la guerre en Ukraine et des tensions sur l’approvisionnement en gaz, la DGEC constitue 

une « Task-force résilience du système gazier » qui se traduit par l’ouverture de nombreux postes auxquels des 

IDIM ou des IIM expérimentés pourraient postuler : 

 Chargé(e) de mission coordination « résilience gaz » 

 Chef(fe) de projet expert responsable des opérations d'achat et de vente de gaz naturel 
Chef(fe) de projet responsable de l'analyse et de la modélisation du système gazier 
Chef(fe) de projet responsable de l'adaptation de la réglementation gazière 
Chef(fe) de projet expert efficacité énergétique  
Chef(fe) de projet mobilisation territoriale sur les économies d'énergie 
Chef(fe) de projet efficacité énergétique dans l'industrie et chaleur renouvelable 

 

Ces postes, basés au siège du MTE à La Défense, font partie du cœur historique des missions des IIM et peuvent 

correspondre à de belles opportunités pour les IIM intéressés par les sujets énergétiques.  

 Autorité de sûreté nucléaire 
 

Comme tous nos employeurs, l’ASN publie désormais ses postes sur la place de l’emploi public. Ne disposant 
pas d’outil spécifique de publication certains postes peuvent ainsi ne pas être aisément identifiés.   
 

Un foisonnement de postes, vacants ou susceptibles d’être vacants, a été extrait à la date du 30 mars et est 
disponible à ce lien. 
 

 
Pensez aux filtres pour identifier ces postes sur la place de l’emploi public ou cliquez sur ce lien : 

 
Organisme de recrutement -> Institution et organismes indépendants 

http://www.sniim.com/
https://www.sniim.com/media/Communications%20SNIIM/O'FIL%20DE%20L'EMPLOI/Listes%20r%C3%A9guli%C3%A8res%20postes%20OFE/postes%20offerts%2030_03_22.xlsx
https://www.sniim.com/media/Communications%20SNIIM/O'FIL%20DE%20L'EMPLOI/Listes%20r%C3%A9guli%C3%A8res%20postes%20OFE/postes%20offerts%2030_03_22.xlsx
https://www.recrutement.developpement-durable.gouv.fr/offre-de-emploi/emploi-adjoint-e-au-chef-de-l-unite-departementale-d-eure-et-loir_828586.aspx
https://www.sniim.com/actualite/sniim/cycle-de-printemps-du-mte-postes-cherchent-candidates
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/charge-de-mission-coordination--resilience-gaz--hf-reference-2022-854322/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/chef-de-projet-expert-responsable-des-operations-d-achat-et-de-vente-de-gaz-naturel-hf-reference-2022-857989/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/chef-de-projet-responsable-de-l-analyse-et-de-la-modelisation-du-systeme-gazier-hf-reference-2022-854334/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/chef-de-projet-responsable-de-l-adaptation-de-la-reglementation-gaziere-a-l-objectif-de-resi-hf-reference-2022-854335/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/chef-de-projet-expert-efficacite-energetique-au-sein-de-la-task-force--resilience-du-system-hf-reference-2022-854338/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/chef-de-projet-mobilisation-territoriale-sur-les-economies-d-energie-au-sein-de-la-task-forc-hf-reference-2022-854345/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/chef-de-projet-efficacite-energetique-dans-l-industrie-et-chaleur-renouvelable-au-sein-de-la-hf-reference-2022-854346/
https://www.sniim.com/media/Communications%20SNIIM/O'FIL%20DE%20L'EMPLOI/Listes%20r%C3%A9guli%C3%A8res%20postes%20OFE/postes%20offerts%2030_03_22.xlsx
https://www.sniim.com/media/Communications%20SNIIM/O'FIL%20DE%20L'EMPLOI/Listes%20r%C3%A9guli%C3%A8res%20postes%20OFE/postes%20offerts%2030_03_22.xlsx
https://place-emploi-public.gouv.fr/nos-offres/filtres/organisme/32/
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 Emplois DATE 
 

Vous trouverez ci-dessous la liste des emplois DATE recensés par le SNIIM. Pour savoir si vous remplissez les conditions 

pour pouvoir postuler, rendez-vous ici : (article 47 et 48 du décret n°2019-1594) : 

 Directeur régional adjoint de la DREAL Bretagne 

 Directeur régional adjoint de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté 

 Directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités du Finistère 

 Directeur départemental adjoint de l'emploi, du travail et des solidarités de Haute-Garonne 

 Directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique 
 
 

 Secrétariat général pour les affaires 
régionales  

 

 Chargé(e) de mission « Appui aux territoires » auprès du SGAR Occitanie 
 

 

 CEREMA 
 
Le CEREMA, centre de ressources et d'expertises scientifiques et techniques interdisciplinaires recherche 

son/sa : 

 Directeur.rice de projet de l’opération de résorption des décharges littorales historiques à Brest. 
 

Le poste est ouvert à Brest mais une autre localisation est envisageable (à échanger lors d’une candidature).  

  Attention la date limite d’ouverture est très courte (affichée au 31 mars avec quelques jours 

supplémentaire si nécessaire. Le poste vise a priori un corps d’encadrement supérieur mais un IDIM 

expérimenté, CM ou IHC peuvent tout à fait s’y intéresser. 

Afin de vous renseigner sur le poste ou son environnement, en parallèle du contact mentionné dans la fiche de 

poste vous pouvez aussi  prendre attache avec notre collègue François COLPART (francois.colpart@cerema.fr). 

 ADEME 
 

Information Réseau des adhérents 
 

L’Ademe propose un poste de chef de projets sites et sols pollués à l’ADEME à Douai. Le recrutement est prévu 

sous forme de CDI ADEME et pas en mise à disposition. 

D’autres postes comme ceux visant à la décarbonation de l’industrie peuvent également intéresser des IIM : 

retrouver ici les postes de l’ademe 

http://www.sniim.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039727701?r=X2ZP9oFmW0
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045366545
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045394108
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412772
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412781
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412791
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045394142
https://www.recrutement.developpement-durable.gouv.fr/offre-de-emploi/emploi-directeur-rice-de-projet-operation-de-resorption-decharges_832321.aspx
mailto:francois.colpart@cerema.fr
https://recrutement.ademe.fr/fr/offres-emploi/223692-ingenieur-e-site-et-sols-pollues-f-h-service-friches-urbaines-sols-pollues
https://recrutement.ademe.fr/fr/offres-emploi
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  ANDRA 
 
Pour son projet CIGEO, l’ANDRA recherche un(e) ingénieur(e) Référent « Protection des intérêts ». Ce poste, basé 
à Châtenay-Malabry (92), pourrait convenir à un IIM souhaitant diversifier son parcours dans le domaine du 
nucléaire. 
 
 

 Direction de l'Industrie, des Mines 
et de l'Energie de la Nouvelle-Calédonie  
 

Information Réseau 
 
 

Une opportunité nous est parvenue à travers notre réseau ; le poste de chef de section « Exploitation des 

mines »  ; La personne retenue supervisera la moitié de la police des mines de la Nouvelle-Calédonie avec une 

équipe d’inspecteurs des mines. Le poste est également en lien avec la stratégie d'approvisionnement (rapport 

VARIN) en nickel et cobalt. N’hésitez pas à contacter le chef du service Antonin MILZA (antonin.milza@gouv.nc) 

pour plus d’informations.  

 

 Ministère de l’Intérieur 
SIDPC 

Les services interministériels de défense et de protection civile (SIDPC) sont chargés d'assister en permanence 
le préfet dans la prévention et la gestion des risques et des crises. Ils exercent leurs missions dans un contexte 
interministériel en relation avec les services déconcentrés de l'État et les collectivités territoriales. Actuellement, 
deux postes sont ouverts : 

 Chef(fe) du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles (SIDPC) Jura 

 Chargé(e) de mission à l’EMIZ Ouest  

 Chef(fe) du SIDPC Aude 
 Adjoint(e) au chef du SIDPC (risques industriels et technologiques - grands rassemblements) du Morbihan 

 Adjoint(e) au chef(fe) du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles Guadeloupe 

 Adjoint(e) au chef du service interministériel de défense et de protection civiles Aube 

 Chef(fe) du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles Hauts de Seine 

 Adjointe) au chef du SIDPC – chargé de la planification et de la défense civile Ille et Vilaine 

 Adjoint(e) au chef du SIDPC, en charge de la planification et des exercices Calvados 

 Adjoint au chef du SIDPC Orne 

 Chef(fe) de SIDPC en Saône-et-Loire 

Ces postes peuvent intéresser un IIM (éventuellement un primo-IDIM, il conviendra dans ce cas de valider la 
promotion avec le gestionnaire) avec de l’expérience dans la prévention des risques. Une affectation en position 
normale d’activité est envisageable, rapprochez-vous des contacts SNIIM à ce sujet. 

http://www.sniim.com/
https://andra-career.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=102&idOrigine=2752&LCID=1036
https://www.sniim.com/media/Communications%20SNIIM/O%27FIL%20DE%20L%27EMPLOI/2022/n%C2%B033%20Mars%202022/AVP%20Chef%20de%20section%20exploitation%20des%20mines%20-%20DIMENC%20-%20Nouvelle-Cal%C3%A9donie.pdf
https://www.sniim.com/media/Communications%20SNIIM/O%27FIL%20DE%20L%27EMPLOI/2022/n%C2%B033%20Mars%202022/AVP%20Chef%20de%20section%20exploitation%20des%20mines%20-%20DIMENC%20-%20Nouvelle-Cal%C3%A9donie.pdf
mailto:antonin.milza@gouv.nc
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/cheffe-du-service-interministeriel-de-defense-et-de-protection-civiles-sidpc-reference-MINT_BA039ATA-44008/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/charge-de-mission-reference-MINT_BA035PNA-43854/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/chef-du-sidpc-reference-MINT_BA011ATA-43448/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/-adjoint-au-chef-du-sidpc--risques-industriels-et-technologiques---grands-rassemblements--reference-MINT_BA056ATA-43120/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/adjointe-au-cheffe-du-service-interministeriel-de-defense-et-de-protection-civiles-reference-MINT_BA971ATA-43107/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/adjoint-au-chef-du-service-interministeriel-de-defense-et-de-protection-civiles-hf-reference-MINT_BA010ATA-42875/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/chef-du-service-interministeriel-de-defense-et-de-protection-civiles-reference-MINT_BA092ATA-40848/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/adjoint-au-chef-du-sidpc--charge-de-la-planification-et-de-la-defense-civile-reference-MINT_BA035ATA-40540/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/adjointe-au-chef-du-sidpc--en-charge-de-la-planification-et-des-exercices-reference-MINT_BA014ATA-36437/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/adjoint-au-chef-du-sidpc-reference-MINT_BA061ATA-35845/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/cheffe-de-la-securite-civile-et-de-la-defense--reference-MINT_BA071ATA-39282/
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 Ministère des Armées 
 

Information Réseau des adhérents 
 

Pour rappel, le ministère des armées propose de nombreux poste en lien avec nos domaines d’intervention tant 
en région qu’en Ile de France. Ainsi nous vous relayons les postes suivants toujours disponibles : 

 Un poste « conducteur d'opération en ESID» basé à Metz qui nous a été remonté par notre réseau. 

 Un poste « chargé d'affaires expert sûreté nucléaire » basé à Istres qui pourrait intéresser un IIM 
avec des connaissances en nucléaire et/ou radioprotection. L’ESID serait très intéressé par un IIM 
pour ce poste mélangeant de la conduite d’opération d’un projet à caractère nucléaire et la mise en 
place d’une démarche de sûreté nucléaire au sein d’une équipe pilotée par un IIM. 

 Responsable des évaluations de défense nucléaire et radiologique basé à Versailles (78).  

 Institut Mines-Telecom 
L’Institut Mines-Telecom Atlantique recherche un Responsable du Pôle d’Aide à la Gouvernance et Support aux 

Formations chef de projet « qualité formation » .Un fonctionnaire peut être recruté sur ce poste qui pourrait 

convenir à un IDIM. Ce poste est basé à Nantes. 

  Ouverture du poste jusqu’au 12 avril 2022 uniquement. 

L’Institut Mines-Telecom Nord-Europe recherche également un(e) Animatrice/Animateur Développement 

Durable & RSE à compter du 1er juin. Un IIM pourrait convenir pour ce poste basé à Douai. 

 

 A l’international 
Le MTE recense régulièrement des postes à l’international. 
Pour rappel : les postes en statut de mise à disposition ne sont ouverts qu’aux agents des MTE, MCTRCT et 
MM.  
Vous trouverez ainsi régulièrement des postes en Ambassade ou à la Commission Européenne par exemple. 
Consulter le site extranet de la DAEI :  
adresse : http://extranet-daei-sg.developpement-durable.gouv.fr/postes-en-mise-a-disposition-r508.html  
Login : sg-extra 
Mot de passe : EX@MS1 

 

Vos contacts au sein du SNIIM 

Julien JACQUET-FRANCILLON (julien.jacquet-francillon@intradef.gouv.fr ) 
Matthias FARGES (matthias.farges@asn.fr) 

Franck VIGNOT (franck.vignot@syndicats.finances.gouv.fr) 
Julien MARIE (julien.marie@asn.fr)  

http://www.sniim.com/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/charge-d-affaires-expert-surete-nucleaire-hf-hf-reference-2022-788751/
https://contractuels.civils.defense.gouv.fr/offresdemploi/responsable-des-evaluations-de-defense-nucleaire-et-radiologique-f-h
https://institutminestelecom.recruitee.com/o/responsable-du-pole-daide-a-la-gouvernance-et-support-aux-formations-chef-de-projet-qualite-formation-cdi
https://institutminestelecom.recruitee.com/o/responsable-du-pole-daide-a-la-gouvernance-et-support-aux-formations-chef-de-projet-qualite-formation-cdi
https://institutminestelecom.recruitee.com/o/animatriceanimateur-developpement-durable-rse-en-cdi-a-imt-nord-europe-douai
https://institutminestelecom.recruitee.com/o/animatriceanimateur-developpement-durable-rse-en-cdi-a-imt-nord-europe-douai
http://extranet-daei-sg.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:julien.jacquet-francillon@intradef.gouv.fr
mailto:franck.vignot@syndicats.finances.gouv.fr
mailto:julien.marie@asn.fr

