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Secrétariat général FICHE DE POSTE

Direction des ressources humaines

Intitulé du poste : Chargé de mission « Surveillance du marché des véhicules et des moteurs »

N° du poste : E 000002859

Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels sur la base de l’article 4.2 de la loi 84-16 
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

Cotation du poste

Catégorie A 

Famille d’emploi

Emploi

Correspondance RIME

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme 

DGEC / SERVICE CLIMAT ET EFFICACITE ENERGETIQUE

Localisation Tour Séquoia – LA DEFENSE

Contexte professionnel : 

La direction de l’énergie et du climat (DGEC) prépare et met en œuvre la politique dans les domaines de
l'énergie, des matières premières énergétiques et de lutte contre le réchauffement climatique et les
pollutions atmosphériques. Elle comprend outre la direction de l'énergie (DE), le service du climat et de
l'efficacité énergétique (SCEE), et la sous-direction des affaires générales et de la synthèse (SD7). 

Au sein du service climat et efficacité énergétique (SCEE), un service à compétence nationale, le service
de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) est chargé de s’assurer que les
véhicules mis sur le marché sont conformes à la réglementation nationale et européenne.

Missions : 

Le ou la chargé (e) de mission de catégorie A en charge de la surveillance du marché des véhicules et
des moteurs contribue à la mise en œuvre des activités de surveillance du marché des véhicules et des
moteurs. À ce titre, il ou elle assure le contrôle de la réglementation en matière de sécurité et
d’émissions des véhicules. 

Il ou elle effectue des contrôles pouvant déboucher sur des procédures contentieuses à caractère pénal.

Le ou la chargé (e) de mission « surveillance du marché des véhicules et des moteurs » sera chargé(e)
notamment:
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• de participer à l’élaboration de la grille d’analyse des risques et du plan de contrôle annuel,
• de planifier les contrôles documentaires et les essais,
• de superviser les différents essais et d’en vérifier la conformité 
• d’effectuer les contrôles documentaires,
• de mener les actions nécessaires en cas de non-conformité. 
• d’auditer et d’inspecter les différents laboratoires titulaires du marché,
• d’instruire et d’analyser les plaintes, les informations reçues et de gérer les contentieux,
• d’effectuer des inspections chez les opérateurs économiques afin de vérifier la conformité,
• de rédiger les procédures relatives aux essais et contrôles documentaires,
• de piloter le projet « retrait-rappel ».

Dans un premier temps, le ou la chargé(e) de mission sera affecté(e) au service climat et efficacité
énergétique (SCEE). Il ou elle sera affecté (e) à terme au sein de la structure en charge de la
surveillance du marché des véhicules et des moteurs en cours de création.

Le SSMVM travaille en coopération avec la sous-direction 6 en charge des véhicules qui est responsable
de l’homologation des véhicules et de l’élaboration de la réglementation relative à la sécurité et aux
émissions des véhicules.

Liaison hiérarchique : 

Le poste est sous l’autorité d’un fonctionnaire de catégorie A+.

Relations internes et externes :

Relation avec les constructeurs automobiles
Relation avec les laboratoires d’essais titulaire du marché
Relation avec les autres directions du ministère
Relation avec le ministre de l’économie (DGCCRF)
Relation avec l’autorité de réception des véhicules (CNRV)
Relation avec les autorités de surveillance des États membres et la Commission européenne

Compétences : 

Compétences techniques Réglementation des véhicules
Surveillance du marché

Compétences transversales Droit pénal général, droit administratif, outils de
bureautique

Compétences relationnelles Travail en réseau (interministériel et hors
administration)

Modes d’acquisition Formations

Conditions : 

Matérielles Horaires et saisonnalités Conditions particulières

Bureau partagé Horaires de bureau Déplacements en France

Contacts :

Olivier David – Chef de service 

Tél. 01 40 81 99 24
Mail : Olivier-Y.David@developpement-durable.gouv.fr

Natacha Soddu – Chargée de mission

Tél. 01 40 81 20 58
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Mail : natacha.soddu@developpement-durable.gouv.fr


