
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE 
ET DE LA FORÊT 

Arrêté du 17 avril 2015 autorisant au titre de l’année 2015 l’ouverture d’un concours externe et 
d’un concours interne pour le recrutement d’ingénieurs d’études du ministère de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt 

NOR : AGRS1509277A 

Par arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en date 
du 17 avril 2015, est autorisée au titre de l’année 2015 l’ouverture d’un concours externe et d’un concours interne 
pour le recrutement d’ingénieurs d’études du ministère chargé de l’agriculture. 

Le nombre total des places offertes est fixé à 15. Ces places sont réparties de la façon suivante : 

Concours externe : 

10 places sont offertes afin de pourvoir les postes suivants : 

ÉTABLISSEMENT NOMBRE 
de postes 

BRANCHE D’ACTIVITÉ  
professionnelle 

NUMÉRO  
d’emploi type LIBELLÉ DU POSTE 

Institut national des sciences et industries du 
vivant et de l’environnement (AgroParis-
Tech) 

1 F F2A01 Bibliothécaire documentaliste 

1 F F2B02 Chargé de communication 

2 G G2D06 Chargé de service ou d’unité 

1 H H2B02 Chargé d’animation et d’ingénierie de forma-
tion continue 

1 H H2B04 Chargé de l’enseignement et de la pédagogie 

Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA) 1 G G2D04 Chargé des affaires juridiques 

1 G G2DO5 Chargé de projet ou d’études 

1 E E2C03 Administrateur réseaux et télécommunica-
tions 

Institut national supérieur des sciences agro-
nomiques de l’alimentation et de l’envi-
ronnement (Agro Sup Dijon) 

1 E E2B02 Administrateur système et ressources infor-
matiques  

Concours interne : 
5 places sont offertes toutes branches d’activité professionnelle regroupées. 
Les préinscriptions seront ouvertes sur le site www.concours.agriculture.gouv.fr, le 7 mai 2015. 
En cas de non-utilisation d’internet, les demandes de dossier d’inscription seront adressées au ministère de 

l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, secrétariat général, service des ressources humaines, SDDPRS, 
bureau des concours et des examens professionnels, 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP. 

La date limite de préinscription ou de retrait des dossiers papier est fixée au 4 juin 2015. 
La date limite d’envoi des dossiers d’inscription, ainsi que des dossiers de candidature (concours externe) ou de 

reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (concours interne) est fixée au 25 juin 2015, le cachet de 
la poste faisant foi. 

La présélection pour l’admissibilité se déroulera à Paris, à partir du 12 octobre 2015. 
L’épreuve orale d’admission se déroulera à Paris, à partir du 30 novembre 2015. 
La composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l’objet d’un arrêté du ministre de 

l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.  
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